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Plus de 30 000 essonniens ont déjà signé !

Signatures janvier 2018

30 489
12 619 manuscrites
17 870 change.org

Réussir à obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable chez un médecin généraliste, sans parler d’un
spécialiste, relève de plus en plus de l’exploit du fait de départs massifs à la retraite.
Si dans le même temps, on ferme les hôpitaux de proximité, comment ne pas être inquiets, en particulier en
cas d’urgence ?
Depuis dix ans le nombre de lits d’hôpital a diminué en France de 30%. Et ce chiffre serait de 66% dans le
Nord Essonne, zone de forte densification urbaine, si le projet de fermeture des 3 hôpitaux Juvisy,
Longjumeau et Orsay était confirmé avec la suppression de 689 lits (sur 1050 lits) et 900 postes
médicaux !
Le projet d'un hôpital unique sur le plateau de Saclay ne sera pas en mesure de répondre aux besoins
d'un territoire de près de 800 000 habitants.
Nous avons besoin au contraire d'établissements de proximité modernisés pour traiter des pathologies
médicales et chirurgicales courantes et prendre en charge les urgences.
L'argument de l'ambulatoire ne tient pas
Pour compenser la perte en nombre de lits, les promoteurs du projet d'hôpital unique prétendent que
l'ambulatoire est la solution miracle : c’est faux, car il faudrait soit parvenir à un taux supérieur de 80%
d’ambulatoire, soit réduire le nombre de patients ! De plus, sortis rapidement après l'intervention, ils ont
besoin d'un entourage capable de les assister et de professionnels de santé à leur charge. Les médecins
urgentistes appellent d’ailleurs "patients boomerang" les patients sortis trop vite qui se présentent aux
urgences du fait de complications. Sans compter qu’il est actuellement difficile de trouver du personnel
médical pour le suivi à domicile.
Urgences vitales : le risque lié au temps de transport
« De Juvisy à Saclay il y a une demi-heure à l'aller avec
gyrophare et plus d'une heure sans gyrophare au retour, ça
entraîne une diminution des possibilités de secours. La
longueur du trajet augmente les risques de
décompensation mortelle des malades en détresse vitale. »
Témoignage recueilli auprès de sapeurs-pompiers.

Le mirage des centres de consultations et de
soins d’urgence (CCSU)
Pour rassurer la population par rapport aux
situations d’urgences, les promoteurs de la
fermeture des 3 hôpitaux de proximité
promettent des centres d’urgence qui en fait
seront des lieux où le médecin présent décidera si
les patients doivent être dirigés vers un vrai
service d’urgence.

De nombreux élu.e.s inquiets de ce projet
De nombreux Maires et élu.e.s du territoire se disent inquiets face à ce projet d’hôpital unique au vu des
risques sanitaires pour la population. Des motions contre le projet de fermeture des trois hôpitaux de
proximité du Nord Essonne ont déjà été votées par plusieurs collectivités :
- Le Conseil départemental de l'Essonne,
- Les conseils municipaux de Boissy-le-Sec, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Linas, Morangis, Morsang-sur-Orge,
Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon.

Le contre-projet du Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne a été rendu public
Il s’agit de moderniser les 3 structures hospitalières actuelles - des travaux dans ce sens ont déjà été entrepris
comme à Longjumeau pour la rénovation d’un plateau technique à hauteur de 800 000 € - ce qui serait, en
termes économiques et sociaux, beaucoup moins coûteux que la proposition de l’ARS (Agence Régionale de
Santé) et permettrait de garder des soins de proximité adaptés aux besoins de la population de notre
territoire.
La différence de coût de la construction par rapport à la rénovation
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Témoignages recueillis avec la pétition pour la sauvegarde des 3 établissements hospitaliers
Jeanine D. Médecin généraliste à Savigny sur Orge
« Je suis confrontée au quotidien à la situation dramatique décrite, travaillant avec les services d'urgence de
Juvisy et Longjumeau, et bien sûr avec tous les services de consultations, je n'ose imaginer ce
qu'impliquerait la fermeture de ces deux établissements dans notre secteur. »
Jennifer S. Infirmière à l'hôpital de Longjumeau
« Je m'inquiète de la diminution du nombre de lits, alors que la population fréquentant les hôpitaux est
vieillissante et que les durées de séjour ne font qu'augmenter (polypathologies, perte d'autonomie avec
impossibilité de retour à domicile rapidement). Lors de l'épidémie de grippe, tous les services ont dû
augmenter leur nombre de lits pour répondre à la demande (chambres minuscules avec 3 patients dedans,
réserves réaménagées en urgence en "chambres", salles de bain réquisitionnées en "chambres") et
parallèlement les cadres travaillent à la fermeture de services (10 lits par service) afin que cela colle au
nombre de lits qui sera disponible sur Saclay. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. »
Venez vous informer et donner votre avis à la REUNION PUBLIQUE qui aura lieu :

LUNDI 12 FEVRIER à ORSAY à 20h30
La Bouvèche (71 rue de Paris) – Salle des conférences

SIGNEZ LA PETITION !
SOLLICITEZ VOS ELU.E.S POUR PRESERVER LE DROIT D’ACCES AUX SOINS POUR TOUS !

Rejoignez-nous !
Comité de défense des Hôpitaux d’Orsay Longjumeau et Juvisy-sur-Orge
Antenne locale Nord Essonne : antennene.comitehopitaux91@gmail.com
Comité : comitehopitaux91@gmail.com
comitehopitaux91
Pétition sur change.org : bit.ly/SauvonsHopitauxJuvisyLongjumeauOrsay

