COMMUNIQUE
DU
COLLECTIF
DES
ORGANISATIONS
POLITIQUES POUR LA DEFENSE DES CENTRES DE SANTE DE LA
MUTUALITE SAINT VICTOR (PARIS 5) ET MOULINET (PARIS 13)

L’inauguration de la maison de la mutualité embourgeoisée a
lieu le 6 mars 2012 de 19hà 21h.
Mais sans la réouverture du centre de santé de la Mutualité,
contrairement à ce qui est prévu au permis de construire.
Le centre de santé St Victor assurait, avant sa fermeture pour
travaux en août 2009 (réouverture affichée : décembre 2010) 220 000
actes par an et 22 spécialités. Le permis de construire stipule
qu’il devait être plus important après travaux.
Certes sous notre pression, la MATMUT a signé un bail de 35 ans avec GL Events pour
rouvrir un centre de santé et a publiquement affirmé, par son directeur général Monsieur
Alix, que les tarifs seraient secteur 1 (sans majoration), tiers payant, accueil CMU, AME ;
que la gamme de soins serait large, que 5 millions € étaient débloqués pour les travaux et
la mise en œuvre, que l’ouverture était prévue en octobre 2012. Maintenant on parle de
courant 2013 mais en réalité ni la MATMUT ni les autres acteurs (mairie de Paris, Région
Ile de France, FNMF) ne se soucient d’ouvrir un centre qui ne rapportera pas d’argent,
même s’il est infiniment plus utile à la population que le centre « d’évènements » à la GL
Events. La surface qui reste disponible, 950m2 en tout à St Victor, est nettement
inférieure (presque de moitié) à celle qui existait auparavant : l’offre de soins,
exploration et prévention (notamment ce qui avait été transféré au Moulinet) doit
continuer d’être offerte dans son intégralité en utilisant le centre du Moulinet
menacé lui aussi par les difficultés financières de l’UTMIF : la MATMUT doit

reprendre les 2 centres

(M. Geffard, le président de l’UTMIF étant le vice-président de la

MATMUT, ce ne devrait pas être trop compliqué).Les personnels doivent être repris.

Sinon, fini le droit à la santé pour tous.

RASSEMBLEMENT CITOYEN LE 6 MARS DEVANT
LA MUTUALITE A 19H POUR LA REOUVERTURE
IMMEDIATE DU CENTRE DE SANTE.

PETITION POUR LA REOUVERTURE IMMEDIATE
DU CENTRE DE SANTE ST VICTOR , A LA
MUTUALITE
4 MARS 2012

