
L’ Accès aux soins en mauvaise santé
dans le Sud Seine et Marnais

Constat : Depuis des années, des coups importants mettent à mal 
notre système de soins et de protection sociale et donc notre droit à la 
santé:
franchises soit disant médicales, déremboursements, étranglement 
budgétaire et financier de l’hôpital public, favorisé par la tarification à 
l’activité (T2A) transformant l’hôpital en entreprise de production de 
soins ; la loi Bachelot avec la mise en place des toutes puissantes Agences 
Régionales de Santé (ARS) qui, de manière autoritaire et technocratique, 
imposent des restructurations-fermetures d’établissements souvent au 
profit du secteur privé ; des milliers de postes supprimés à l’occasion de 
plans de retour à l’équilibre financier dans le public. 

        Leurs politiques de santé ne fonctionnent pas

L'immense majorité de la population du sud Seine-et-Marne vit dans 
l'aggravation de ses conditions d'existence :
revenu médian le plus faible, précarité la plus forte, espérance de vie à la naissance comme à 60 ans la plus 
faible, taux de mortalité par cancer du sein et par maladies cardiovasculaires les plus élevés de la région Ile-
de-France*. Désertification médicale.  Les inégalités explosent et près de 29% de personnes renoncent à se 
soigner (tarification, permanence des soins, proximité, délai des rendez-vous).

         Centre Hospitalier : NEMOURS
La mobilisation syndicale et des personnels 
s'amplifie au centre hospitalier. Ils 
dénoncent la réduction des budgets des 
services de gériatrie et de psychiatrie 
impliquant des restructurations, des 
suppressions de postes et le non 
renouvellement de contractuels. Les 
conditions de travail deviennent de plus en 
plus insoutenables pour des soignants 
épuisés, en sous effectifs remettant en 
cause leur sécurité et celles des patients.

    Centre Hospitalier : FONTAINEBLEAU
Claude Evin a annoncé le retrait du projet de 
plateforme  publique privée de soins à 
Fontainebleau, car selon lui ce projet n'est 
juridiquement, financièrement, économiquement et 
médicalement pas viable du fait même du montage 
public privé. Pour autant, il persiste dans une 
démarche technocratique et comptable incompatible 
avec le maintien d'un vrai service public de 
proximité en limitant son potentiel au service d'une 
organisation de la pénurie de l'offre de soins dans le 
sud du département.

   Centre Hospitalier : MELUN
La future plateforme publique privée de 
Melun ne donnera pas le libre choix d'accès à 
la chirurgie. Le privé aura une capacité de 
lits et places de 240 contre 30 pour le public. 
La structure privée aura le monopole des 
activités jugées les plus rentables pour leurs 
actionnaires mais les plus couteuses pour les 
patients. C'est la mort d'un hôpital public de 
plein exercice.

   Centre Hospitalier :  MONTEREAU
La restructuration prévue par l'Agence Régionale de 
Santé des quatre hôpitaux du sud Seine-et-Marne 
conduit à une réduction globale de l'offre de soins pour 
les patients. Le nombre de lits d'hospitalisation de 
chirurgie sont en constante diminution et ceux de 
néonatalogie supprimés. La population paye le prix fort 
de cette gestion purement comptable de l'hôpital.

*Sources: Observatoire régional de santé d'Ile-de-France et Projet Régional de Santé



Repenser et repanser l’Hôpital

Nous voulons un système de santé publique remboursée 
exclusivement par la sécurité sociale.

Nous voulons porter une approche globale de la santé où l'hôpital 
public de plein exercice serait la colonne vertébrale du maillage 
sanitaire. Il faut repenser la liaison ville/hôpital avec des centres de 
santé non lucratifs où le parcours de soin des patients serait pris dans 
leur globalité et des mises en place de réseaux de santé intégrant la 
prévention, le médico-social, la médecine du travail et l'ensemble des 
facteurs sociaux. Il faut repenser la coopération entre les hôpitaux. Elle 
ne peut pas se faire en terme de part de marché sur telle ou telle 
activité en fonction des agréments donnés aux structures privées 
comme c'est le cas avec le projet de Groupement de Coopération 
Sanitaire des 4 hôpitaux.  Les hôpitaux doivent avoir leur autonomie 
propre tout en ayant un réseau d'échanges d'expériences pour répondre aux besoins de santé d'une 
population soumise à des inégalités territoriales et sociales. 

    Il faut repanser l'hôpital en lui donnant les moyens financiers et humains.

             Nous proposons une autre politique de santé.

• redonner toute sa place à la Sécurité sociale, universelle, solidaire, pour tous avec une prise en 
charge à 100%

• l’interdiction des dépassements d’honoraires
• l’arrêt immédiat de toutes les restructurations hospitalières
• la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales
• la formation et le recrutement de personnels
• la psychiatrie a pour mission de soigner des personnes en souffrance et non de traiter des 

symptômes, ni de normaliser les populations
• la mise en place d’un service de santé publique de proximité avec le développement des centres de 

santé non lucratifs
• une politique du médicament s’attaquant aux grands groupes pharmaceutiques qui pillent la 

Sécurité sociale pour distribuer aux actionnaires des milliards d’euros par an avec un pôle public 
du médicament

• la mise en place d’une réelle démocratie sanitaire basée sur la définition des besoins, offrant à tous 
la possibilité de participer aux choix à faire en matière d’équipements et d’infrastructures

• retrouver un partage des richesses favorable aux travailleurs et non aux actionnaires implique de 
s’attaquer au coût exorbitant du capital : augmenter les salaires et cotisations sociales, soumettre 
tous les produits du travail aux cotisations sociales (stock-options, retraites-chapeaux, épargne 
salariale…) et aller chercher les milliards d’euros de la fraude patronale !

Si ce programme est libéralement incompatible, il est par contre, 
humainement possible, urgent et nécessaire.

                                            


