
	

L’Ile	de	France	en	luttes	
• Pour	un	Plan	Régional	Santé	
respectant	les	besoins	des	
populations	dans	la	proximité	
	

• Au	côté	des	personnels,	qui	
s’oppose	à	la	souffrance	au	travail		

	
URGENCE	A	HÖTEL	DIEU,	
Non	aux	fermetures		
de	Bichat	et	Beaujon	!	

Alors	que	persiste	le	projet	de	fermeture	de	
Bichat	 et	 Beaujon,	 pour	 le	 mastodonte	 du	
Nord	francilien	sur	des	terrains	pollués	à	St	
Ouen,	avec	au	passage	suppression	de	lits	et	
de	 postes,	 voici	 que	 revient	 en	 novembre	
2016,	celui	d’Hollande	sur	 l'île	de	la	cité.	Ce	
Président	en	partance	 avait	 le	 rêve	partagé	
avec	Mme	Hidalgo,	de	 faire	 de	 l’Hôtel	Dieu,	
un	super	centre	commercial	de	luxe	en	plein	
centre	de	Paris.		
Bilan,	 suppression	 de	 40	 000	m2	 de	 soins,	
pour	 ne	 plus	 en	 laisser	 que	 10000	m2	 sur	
les	50	000	existants.	
Le	 Président	 Hollande	 partira,	 	 mais	
l’Hôtel	Dieu	restera	grâce	à	nos	luttes	!!!	
	

L’ARS	VEUT	FERMER	LES	HÔPITAUX	DE	JUVISY,	
LONGJUMEAU	ET	SACLAY	

	
Après	 la	 fermeture	 des	 services	de	maternité	et	de	chirurgie	de	
Juvisy,	en	2010,	passés	au	Privé,	 	voilà	que	ce	sont	 	 les	hôpitaux	
de	 Juvisy,	 Longjumeau	 et	Orsay	 qui	 sont	menacés	 de	 fermeture	
au	profit	d’un	nouvel	Hôpital	à	Saclay,	le	GHT	du	Nord-Essonne.	Il	
est	 question	 aussi	 de	 la	 suppression	 du	 pôle	Urgences	 /	 SMUR,	
soit	 28000	 passages	 aux	 urgences	 par	 an;	 c’est	 dire	 leur	
importance	!	
Voilà	 bien	 l’illustration	 de	 la	 politique	 des	 GHT,	 dénoncée	
par	le	Groupe	Communiste	au	Sénat,	soient	des	suppressions	
de	postes	et	de	lits	encore	dans	la	proximité	!	
	

	Antoine	Béclère	
Henri	Mondor	
Jean	Verdier	

Adelaïde-Hautval,	…	
	

La	 liste	 est	 longue,	 et	 aucun	
Département	 n’est	 épargné	
par	 la	 frénésie	 de	
restructurations	 Hospitalières	
de	 Sarkozy-Fillon	 hier	 à	
Hollande-Valls	aujourd’hui.	
Partout,	personnels	et	usagers	
se	 mobilisent	 pour	 éviter	 des	
fermetures	de	services	!	
Partout,	 les	 Communistes	
sont	 présents,	 actifs,	 qu’ils	
soient	 personnels,	 usagers	
et/ou	élu-e-s	!		

	

LA	MATERNITE	DES	BLUETS		
DOIT	VIVRE	

3200	 accouchements,	 1200	 Procréations	
médicales	 assistées	 et	 1200	 IVG	 par	 an,	
témoignent	 de	 l’activité	 des	 équipes	 de	 la	
maternité	 des	 Bluets,	 au	 service	 des	
femmes,	des	bébés	et	de	leur	famille	depuis	
80	 ans,	 dans	 une	 démarche	 historique	
pionnière	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 des	
besoins	des	femmes.	
L’ARS	 doit	 lui	 donner	 les	 moyens	 de	
poursuivre	son	activité	!	

	

Tous	Ensemble	
Journée	

intersyndicale	
Mardi	7	Mars	

13h	
Denfert	-
Rochereau	

La	région	Ile	de	France	a	besoin	d’un	Plan	Régionale	de	Santé	(PRS)	
conforme	aux	besoins	des	populations	!	

Alors	que	l’Agence	Régionale	de	Santé	d’ile	de	France,	nous	concocte	dans	la	plus	grande	opacité	un	nouveau	Plan	
Régional	 de	 Santé,	 l’épidémie	 de	 grippe,	 comme	 hier	 les	 Attentats,	 ont	 montré	 le	 rôle	 essentiel	 des	 Hôpitaux	
publics.		
D’où	 le	 cri	 d’alarme	 lancé	 par	 la	 Fédération	 hospitalière	 de	 France	 (FhF),	 qui	 regroupe	 l’ensemble	 des	
établissements	publics	de	santé.	Elle	 souligne	dans	un	récent	communiqué	que	l’ampleur	prise	par	 l’épidémie	de	
grippe	 révèle	 un	 défaut	 d’anticipation	 mais	 aussi	 « les limites de la politique de suppression de lits et 	
d’économies au rabot ». Les	hôpitaux	publics	ont	été	contraints,	 ces	dernières	années,	de	 réduire	massivement	ce	
nombre	de	 lits,	 déplore	 la	 la	 FhF,	 qui	 rappelle	 que	 «l’objectif cible du plan triennal» était	 de	 16000	 suppressions.	
Des	 GHU	à	 l’AP-HP	 aux	GHT,	 en	 passant	 par	 les	Mastodontes	 que	 sont	 les	Hôpitaux	 de	 l’Est,	 du	 Sud	 et	 du	Nord	
Franciliens,	la	logique	est	la	même	celle	du	rabot	financier	au	bénéfice	du	secteur	hospitalier	privé.	
Mais	l’Hôpital	ne	peut	répondre	à	tous	les	Besoins	!	Il	nous	faut	développer	un	maillage	territorial	fin	de	centres	de	
santé	public,	à	l’heure	de	la	désertification	médicale.	C’est	ce	que	propose	«	la	France	en	Commun	».		
	


