
Discours de Michèle PLOTTU Présidente du Comité
lors de la manifestation du 17 Novembre 2018

Chers amis
encore merci d'être venus pour défendre nos hôpitaux 
pour empêcher leur fermeture
pour obtenir leur réhabilitation

L'Agence Régionale de Santé veut nous imposer  
son hôpital high-tech à Saclay 
Interrogez les pompiers, ils vous le dirons, sans hôpital à Juvisy et à
Longjumeau, ce ne sera pas Saclay
ce sera Villeneuve Saint Georges ou Corbeil deux hôpitaux déjà surchargés

Car ce n'est pas pour mieux satisfaire nos besoins
que l'Agence Régionale de Santé ferme Juvisy, Longjumeau et Orsay 
C'est au contraire pour pouvoir spéculer sur les terrains afin de financer leur hôpital pour privilégiés.

Nous le disons
C'est une injustice criante de nous priver des hôpitaux de Juvisy et Longjumeau qui sont en 
désert médical afin financer Saclay qui n'est pas en désert médical.

Mais notre longue lutte a été efficace car nous sommes heureux de vous le dire 
l'Agence Régionale de Santé a reculé :
Oui le bâtiment utile de l'hôpital de Juvisy est sauvés.

Mais maintenant, il nous reste à dire ce que nous voulons mettre dans ces bâtiments.

Certains nous proposent un EPHAD
Mais un EPAHD n'est pas un hôpital il n'accueille pas les malades des enfants aux sénior
Ce n'est pas une solution pour répondre à nos besoins de soins.

Certains autres, nous proposent une étrange structure:  le CCSU 
Ça ne fonctionne nulle part en France de manière autonome 
et son financement n'est assuré par personne
De plus le fonctionnement de ce CCSU serait assuré par des médecins de ville dont le nombre 
chez nous est notoirement insuffisant.
Le CCSU c'est une tromperie.
C'est absolument inacceptable.

Certains autres nous parlent encore d'hôpital ambulatoire 
ce serait un hôpital où vous entrez le matin et sortez le soir. Mais :
Qui vous accueillera chez vous le soir quand vous serez sonné par les traitements?
Qui assurera les soins à domicile quand le réseau des infirmières et des aides à domiciles sont 
dévastés?
Qui vous protègera de la septicémie ?
Oui, l'ambulatoire dans un désert médical  c'est réservé à ceux qui ont une famille disponible 
et les moyens de se payer du personnel de service.

Et l'ambulatoire ce n'est même pas adapté à nous les anciens 
Nous qui souvent sommes victimes de multiples pathologies 
nécessitant des soins hospitaliers continus et suivis.
Donc nous, à Juvisy, nous avons besoin d'un vrai hôpital.

Mais qu'est-ce c'est qu'un vrai hôpital?
Un vrai hôpital 
c'est un service d'urgence ouvert 24h sur 24, avec son SMUR
Un vrai hôpital ce sont des lits de médecine générale, avec un bloc opératoire, une salle de 
déchocage, des salles de surveillance
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avec des laboratoires, un service de radiologie, un IRM une échographie
avec une pharmacie d'hôpital

Un vrai hôpital c'est une équipe 
avec des médecins
avec des infirmières
avec des soignants
avec du personnel administratif
avec du personnel de maintenance

Un vrai hôpital c'est aussi une maternité qui accueille tous les risques comme tous les bonheurs
C'est une maternité comme nous en avions une à Juvisy 
qui a été fermée au profit de la clinique privée Caron 
elle même fermée récemment pour construire des immeubles.

Un vrai hôpital c'est une maternité comme celle de Longjumeau qui vient d'être réhabilitée pour 
700.000 euros et accueille près de 4000 bébés chaque année.
Oui, nous devons avoir de vrais hôpitaux à Juvisy et à Longjumeau 
pour assurer la santé des 500.000 habitants de notre bassin de vie.
Notre bassin de vie qui grandit de 5000 OUI 5000 habitants tous les ans.

Alors oui, Il faut réhabilité les hôpitaux de Juvisy et de Longjumeau et aussi d'Orsay parce 
qu'ils ont fait leur preuve.

Réhabiliter nos hôpitaux c'est nécessaire,
Car il va falloir attendre 15 à 20 ans avant que le désert de professions médicales en Essonne 
soient résorbé.

Réhabiliter nos hôpitaux c'est nécessaire.
Quand c'est si difficile:

- d'avoir un médecin généraliste traitant
– d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste
– de trouver un lit dans un hôpital public et sa maternité.

Réhabiliter nos hôpitaux c'est nécessaire

Car c'est inacceptable
- d'avoir à payer des dépassements d'honoraires, des frais d'hôtelleries couteux dans des 

cliniques privées qui veulent la carte bleue plutôt que la carte vitale quand les lits manquent à 
l'hôpital public ;

Car c'est inacceptable
- d'avoir à faire l'avance des frais de santé.

Enfin surtout, n'est-ce pas inacceptable d'être obligé de renoncer à se soigner par manque 
d'hôpital.

Alors oui nous l'affirmons les projets de l'Agence Régionale de Santé ne sont pas adaptés à 
nos besoins

Oui  nous pouvons imposer le maintien de l'hôpital à Longjumeau, et à Orsay

Oui par notre action à tous, nous avons déjà réussi le sauvetage d'un des bâtiments de Juvisy

Alors oui 

nous devons poursuivre notre action tous ensemble avec ténacité 

Pour imposer un vrai hôpital à Juvisy

Merci à tous
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