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Plus de §V eÛÜ pærsærn '?cs ant déjà signé la pétition

Mæm à Ea ferrmetune des hôp§taux à Juw§sy,
Læmgjasrmæau et ffirsay §

Les Gonseils de surveillance des lrôpitaux de Juvisy-Lot'rgiurreau et d'Orsay ont
validé un pnojet de fusisn-fermeture et d'ouverture d'un nouve! hôpital sur le plateau de
Saclay avant 2û24.
L'idée, entre autre, est de vendre les terrains des hôpitaux d'aujourd'hui pour construire un nouvel
établissement sùr des terrains quasi-offerts par l'État. Cette opération qui relève plus d'une
Iogique immobilière que de la santé publique prévoit de priver un bassin de vie de près de
500 000 habitants d'une présence hospitalière de soins et d'urgence.
La première étape de ce projet est Ia fermeture imminente de l'hôpital de Juvisy.

Ces fermetures, alliées à la désertification médicale actuelle de nos territoires, mouvement qui va
s'accentuer avec les nombreux départs en retraite des médecins, mettent en danger la santé des
habitants.

Le projet de I'AR§ est LEne catastrophe sar"litaire
Exlgeons un mCIratoirc !

C'est pourquoi le maintien des urgences et des services de soins des hôpitaux, à Juvisy, Longjumeau et
Orsay est absolument indispensable. Un véritable projet de santé de territoire doit être mis en place avec
les moyens nécessaires.

. AgissÔIls contre la suppression de §00 lits et de 900 postes.

. Exigeons au nom de la démocratie en santé,'qu'avec les habitants, les salariés et les
élu.e.s soit travaillé, étudié, développé un autre projet d'offre et de parcours hospitalier respectueux
de chacun.

. ObtenofiS les moyens financiers et humains pour assurer une offre de soins de qualité sur
Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Orsay.

Votre signature est indispensable pour nous permettre d'être force de proposition et de peser
sur les décisions qui seront prises dans les semaines à venir.

FéÉ§t§cm em §!gnei sur ehange.org
btuyl§aUyqrsFlqpitauxJ uvisyLongj umeauOrsay

"Non à la fermeture des hôpitaux à Juvisy, Longjurneau et Orsay !"

Nom

Prénom

Ville

. Je signe contre la fermeture des hôpitaux de Juvisy-Longjumeau et Orsay

Tel

@
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