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TOUS ENSEMBLE VOTONS NON A LA FERMETURE
DES SERVICES DE MATERNITE ET DE CHIRURGIE
Ils ont décidé la fermeture des services de chirurgie et de maternité pour le 10 avril 2009.
Ils, Mme Bachelot, Mr Métais et Mr Condé bafouent le droit d'accès aux soins pour toutes et
tous, dénient la démocratie sanitaire et sociale et organisent la suppression de 70 personnels.

Cette situation est intolérable !


Alors que les besoins sanitaires et sociaux des habitants de notre territoire n'ont jamais été
aussi pressants.



Alors que l'argent, issu des fonds publics et alloué à la rénovation de l'hôpital est disponible
depuis deux ans.



Alors que chaque jour depuis plus d'un mois des malades et des futures mères sont refoulés
vers des hôpitaux déjà saturés et en manque de personnels.



Alors que des praticiens, des professionnels de santé et des personnels médicaux qualifiés
sont opérationnels sur le site de Juvisy.



Alors qu'il n'existe aucun projet alternatif et que ces fermetures entraîneraient la disparition
des urgences et autres services.

Nous refusons cette décision qui casse l'hôpital public au profit des
cliniques privées à but lucratif et condamne les populations
à ne plus pouvoirs se soigner
Comme 80% des usagers en France, restons attachés au service public de santé

Mardi 7 Avril à 18 h 00
devant l'hôpital de Juvisy
nous serons plus nombreux, usagers,
professionnels de santé et élus à manifester
pour défendre l'hôpital public
Nous serons ensemble pour interpeller les maires des communes
concernées et demander l'organisation d'un référendum
d'initiative locale afin que les usagers s'expriment pour le maintien
des services de maternité et de chirurgie de l'hôpital de Juvisy

