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Non à la fermeture des hôpitaux 
de Juvisy, Longjumeau et Orsay !

Depuis dix ans  le nombre de lits a été diminué en France de 30% mais en Nord Essonne ce sera 76% de
perte de lits (de 1050 en 2015 à 361 en 2024, une perte de 689 lits publics) dans une zone urbaine 780.000 habitants
en densification forte de1% l'an (INSEE).

Pourquoi les urgences débordent? C'est la conséquence de la politique du numérus clausus qui fait que le
nombre  de  médecins  formés  ne  permet  plus  depuis  des  années  le  remplacement  des  départs  en  retraite  des
médecins de ville, généralistes comme spécialistes et que le tissus d'institutions médicales et de soins s'est délité
sans que l'ARS Ile de France s'intéresse à cette désertification en Essonne.

Pourquoi le GHNE est il en grave difficultés financières? Le GHNE a perdu 8 Millions d'euros en 2017. La
première entrave au fonctionnement réaliste des hôpitaux est la tarification à l'activité (T2A) dont les conséquences
ont été analysées par des journaux comme Les Échos et la Tribune. Pour le GHNE, la T2A se conjugue avec la
baisse des recettes due à la fermeture de lits et au non renouvellement de postes. Le directeur promet de “générer
des marges de manœuvres financières, sans tabou”. La situation est tellement mauvaise que le GHNE est
mis en «pilotage financier» par l'ARS. Les malades vont subir les conséquences de cette situation.

Pourquoi  la  situation  du  GHNE va-t-elle  s'aggraver? La  destruction  des  689  lits  et  des  900  postes
médicaux,  soignants,  administratifs  et  maintenance  doit  être  effective  en  2024.  Elle  est  donc  organisée  dés
aujourd'hui: 483 lits ont déjà été supprimés ou restructurés. L'accueil est compromis par les restrictions, la baisse de
l'entretien  quotidien,  les  non  réparations.  Le  GHNE n'a  pas  pu  accueillir  des  pics  de  fréquentation  du  GHSud
Francilien saturé. Les usagers sont poussées dehors. Le personnel sous pressions n'en peux plus de faire plus avec
moins, d'où leur grève qui dure depuis ouze jours. Le député de la 7°, onze maires et Conseils Municipaux, votre
Conseil Départemental s'inquiètent. Le GHNE en difficulté peine à trouver du personnel en particulier urgnetiste, en
pénurie en France. 

Pourquoi des Centres de Consultations et de Soins d'urgence?  Pour faire face à la protestations de
31.000 signataires de la pétition, l'ARS a inventé un leurre: le Centre de Consultations et de Soins Urgents. Il s'agit de
créer la confusion car il n'y a pas possibilité d'urgence hospitalière dans un tel centre, qui servira seulement de centre
de tri sous la responsabilité d'un urgentiste (alors que l'on peine à en trouver pour les hôpitaux!) et d'une infirmière,
pour envoyer les patients à l'hôpital ou au médecin de ville libéal présent dans le CCSU (et qui paie sa présence sur
facture: 20% du montant de ses actes!). 

Pourquoi avoir fusionné les trois établissements en un seul groupe? Légalement, le GHNE doit être
établissement unique pour pouvoir transférer les fonds dégagés par la cession des locaux de Juvisy et Longjumeau
sur Saclay. L'hôpital de Juvisy a déjà été mis en portage à l'EPFIF. 

Pourquoi construire un nouvel hôpital à Saclay? La fermeture ne répond pas à une nécessité de santé
publique ni à la carte des soins en Essonne. Son objectif est de financer, au détriment de Longjumeau et Juvisy, un
hôpital neuf pour la ville nouvelle scientifique internationale du Plateau de Saclay et son opération de lancement
l'expo universelle de 2025. Or cette expositon vient d'être abandonnée par le gouvernement ainsi qu'un des éléments
majeur de son internationalisation: la ligne de métro 18 qui devait relier l'aéroport d'Orly à Saclay. En l'absence de
transports en communs alternatifs, ette évolution de la politique gouvernementale compromet l'installation déjà difficile
des centres de recherche et industirels qui justifiait la construction de cet hôpital new age.

De plus cet hôpital sera de la taille de l'hôpital privé de Briis sous forges. Non il ne s'agit pas de la carte des
soins en Essonne, car en ce moment l'ARS négocie avec l'australien Ramsay pour le développement de son activité
en Essonne. Il s'agit aussi de la suppression de lits publics au profit du privé.

Cette affaire, qui bouscule la carte des soins dans toute l'Essonne, est trop grave pour être laisser à
la seule administration. C'est pourquoi le Comité de Défense des Hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay
demande un Moratoire sur leur fermeture et des Assises Départementales de la Santé consultatives de l'avis
de la population comme le veut la loi LMSS26/01/2016 en son art L1411-1 et le plan régional de santé de l'ARS

Le débat public doit inventorier et prendre en compte l'état catastrophique de l'offre de santé en Essonne:
pénurie de lits d'hôpitaux de proximité; pénurie de médecins généralistes; pénurie d'institutions pour l'ambulatoire,
l'accompagnement et le maintient à domicile; pénuries de Centre de Santé, SSR, MDR, EPHAD, Samu social, lits
halte-soin-santé; pénurie en soins palliatifs; pénurie d'accueil et de suivi des handicapés; pénurie d'infirmières, de
sage-femme, etc etc 

Le  Comité  de  Défense  tient  à  votre  disposition  un  dossier  sur  ce  projet,  demandez  le  à:
comitehopitaux91@gmail.com  


