
 

 
 

Le centre de soins d'Orly, c'est l'affaire de tous ! 

Le centre de soins d'Orly Sud c'est : 

 7.613 consultations par an 

Plusieurs professionnels de santé représentés : généralistes,  rhumatologue, phlébologue, 
allergologue, ophtalmologue, gynécologue, orthopédiste,   

chirurgien-dentiste, orthodontiste … 

 Lieu de traitement et de suivi de pathologies lourdes 

La possibilité pour les salariés de toutes les entreprises de la plateforme, mais également 
pour les riverains de bénéficier de soins en tiers payant,  

voire entièrement pris en charge par la mutuelle. 

 Un lieu accessible par les transports et depuis peu par le tramway 

En mai 2014, l'Agence Régionale de Santé IDF informait Aéroports de Paris que le centre 
de santé d'Orly ne pouvait plus être géré par ADP dans l'état actuel, mais par un 
organisme à but non lucratif, un établissement de santé ou une collectivité territoriale.  
 
Extrait du courrier de l'ars du 27 mai 2014 
 
" …Conscients de l'apport de ces centres pour maintenir l'accès aux soins sur ces 
territoires, nous vous proposons de prendre rendez-vous afin d'envisager ensemble les 
évolutions possibles pour maintenir le fonctionnement de ces structures…" 
 
 
La Direction n'a pas cherché de solution alternative et a décidé la fermeture en juillet 2016, 
sans se soucier des traitements en cours - lourds pour certains  et du transfert des 
dossiers des patients.  
 
 

Pourtant, d'autres solutions sont possibles. 

 

…/… 
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ADP peut profiter de la renégociation avec les mutuelles pour organiser  la reprise du 
dispensaire, associer les collectivités territoriales du périmètre de la plateforme, créer une 
association à but non lucratif…. 
ADP sait très bien le faire lorsqu'il s'agit de créer des SCI, des filiales, des Joint-Venture 
dans un but lucratif ! 
 
 
Cette fermeture obligerait plus de 7600 personnes (salariés, agents des services de l’État, 
retraités, habitants des communes voisines,...) à devoir rechercher de nouveaux médecins 
et spécialistes parfois à plusieurs dizaines de kilomètres avec le désert médical existant .  
Une preuve de plus qu'aux yeux du capital, notre santé n'a pas de valeur ! 
 
 
 

 

 
Nous vous invitons à signer massivement la pétition en ligne 

pour sauver notre dispensaire : 

 https://www.change.org/p/cgtroissy-adp-fr-maintien-de-l-ouverture-du-dispensaire-d-orly-sud 

Vous retrouverez également le lien sur note blog : lacgtadp.fr 

ou  sur notre page Facebook : Syndicat CGT ADP 
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