
Sur les 96 départements français le 
département de Seine et Marne se 
classe :
88ème pour la densité de médecins 
généralistes
93èmepour le taux d’équipement en 
lits et places de psychiatrie générale
94ème pour le taux d’équipements en 
lit et places d’hospitalisation en 
médecine.

La situation du service public de santé et ses 
répercussions sur l’accès aux soins sont 
aujourd’hui alarmantes : le climat social se 
dégrade, de larges pans de la population 
renoncent aux soins, la pénibilité du 
personnel augmentent… sans que le 
gouvernement actuel ne remette en cause la 
loi hôpital, patients, santé et territoire dite 
aussi «loi Bachelot ». 
Le programme régional de santé (PRS), 
applique donc le choix de la rentabilité
financière de l’agence régionale de santé
(ARS) en proposant :  

� L’arrêt de toute programmation 
d’établissements nouveaux pour 
personnes âgées et handicapées en Seine et 
Marne, niant l’évolution démographique 
et les maladies liées au vieillissement.

� Des mouvements de restructurations 
d’hôpitaux publics qui conduisent à
rendre plus difficile l’accès aux soins et à
faire de la Seine et Marne, un désert 
médical au sein même de l’île de France.

� Des partenariats public/privé favorisant 
un système de santé à 2 vitesses

Le Conseil régional d’Ile-de-France a voté
contre ce programme et le Conseil général 
de Seine-et-Marne n’a pu l’adopter en l’état. 
Face à ces réactions, le gouvernement se doit 
de répondre aux besoins des populations et 
des personnels de santé par une nouvelle 
politique de santé.

Sur Marne la vallée, l’illustration 
parfaite de la politique de l’agence 
régionale de santé est le nouvel hôpital 
de Jossigny :

� Ce nouvel établissement 
ultramoderne, confie le service de 
radiothérapie publique de Lagny au 
privé

� Son parking sera payant au-delà d’1h 
et confié aussi au privé(Vinci Park)

� Le bloc opératoire de nuit ne sera 
toujours ouvert que 1 nuit sur 2entre 
Meaux et Jossigny 

Pétition en ligne :

Pour un hôpital public et de plein exercice à Jossigny

sur : www.pcf-noisiel-lognes.org


