
Notre santé est en danger !
Usagers, professionnel(le)s de santé, élu(e)s 

Ensemble il est temps de réagir
Début 2012 le futur hôpital de Jossigny 
remplacera celui de Lagny-sur-Marne. 
Avec 460 lits, l’établissement est déjà 
sous- dimensionné au regard de la 
population du bassin de santé qui 
concernera à terme près de 500.000 
habitants sur cinq secteurs dont celui de 
Marne-et-Chantereine.

L’ensemble des spécialités médicales n’y 
sera pas dispensé en totalité : pédiatrie, 
gynécologie, IVG, urologie, urgence 
ophtalmologique, urgence dentaire, 
pédopsychiatrie…

L’hôpital public laissera au privé tous les 
actes rentables avec les risques de 
dépassements d’honoraires que l’on 
connaît. Les structures de santé privées 
se regroupent d'ores et déjà autour du 
pôle de Jossigny laissant subsister 
ailleurs les déserts médicaux comme à 
Marne-et-Chantereine.

L’avenir de la clinique de Brou-sur-
Chantereine est incertain dans ces 
conditions. L’hôpital de Montfermeil est 
saturé avec des délais d’attente peu 
supportables. Les urgences sont dans 
l’incapacité de remplir leurs missions 
faute de moyens matériels et humains. 
Les temps d’attente y sont souvent très 
longs ce qui est difficilement 
supportable pour les malades et les 

personnels. Les centres d’accueil des 
personnes en perte d’autonomie sont 
notoirement insuffisants. Les transports 
publics pour se rendre à Jossigny doivent 
être considérablement développés.

Nos communes de Chelles, Vaires, Brou 
et Courtry qui regroupent près de 
80.000 habitants et qui sont en pleine 
expansion démographique risquent de 
devenir un vrai désert médical.

Les familles voient se dégrader leurs 
capacités financières consacrées à la 
santé. Forfaits hospitaliers, franchises, 
dépassements d’honoraires, 
déremboursements de médicaments : 
tout ce qui reste à charge ne cesse 
d’augmenter !

Tout cela pousse vers l’assurance privée 
et les structures de santé commerciales 
pour ceux qui ont les moyens. Les 
autres, les plus nombreux, différent ou 
renoncent aux soins notamment 
dentaires et ou optiques !

Les ARS –Agences Régionales de Santé- 
présidées par un ‘ Super Préfet sanitaire 
‘appliquent avec zèle les directives 
gouvernementales :

• Privatisation des systèmes de santé 
publique

• Fermeture de services

• Fusion d’hôpitaux

• Réduction de personnels et de 
moyens.

L’ARS d Ile-de-France prévoit ainsi la 
fermeture du centre de radiothérapie 
(anti cancéreux) de Lagny pour le 
confier à une clinique privée ! L’ARS 
d’Ile-de-France envisage pour les 
urgences de nuit une seule structure par 
département ; pour la Seine-et-Marne ce 
serait l’hôpital de Meaux !

Cette politique désastreuse pour la santé 
ne prend en compte que les critères 
financiers sous prétexte que la santé 
coûterait trop cher !

Il est possible d’inverser cette 
logique inhumaine !

Pour cela il s’agit de partir des besoins 
réels de la population en matière santé 
pour ensuite prévoir les financements et 
les équipements publics nécessaires à la 
satisfaction de ces besoins ! Une 
conférence territoriale de la santé au 
niveau du bassin de santé permettrait de 
mettre au jour les besoins en y associant 
les citoyens de nos communes. 

Dans ce but nous appelons toutes les forces vives de notre territoire à participer aux

ASSISES DE LA SANT  É   de MARNE-ET-CHANTEREINE  
Samedi 21 mai au centre culturel de Chelles de 14h à 20h 

Contacter le Collectif santé de Marne-et-Chantereine  : Monique Ouvrard (monique.ouvrard@free.fr)

Recevoir les informations en s'abonnant à la liste  : http://groups.google.com/group/collectif-sante
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