
Comité de défense de l’hôpital de Melun  

comme hôpital de plein exercice entièrement public 

 

COMMUNIQUE 

 

Pôle hospitalier public-privé de Melun 

 

Il y aura bien des dépassements d’honoraires ! 
Le patient paiera jusqu’à 50% plus cher ! 

 
L’Etat vient d’annoncer qu’il allait débloquer 50 millions d’euros sur les 256 millions estimés pour la 

construction du pôle hospitalier public-privé de Melun. Ce partenariat entre l’hôpital public de Melun et les 

cliniques privées St Jean et Ermitage consiste essentiellement à donner le quasi monopole de la chirurgie au 

privé : la possession des 15 blocs opératoires et de 224 lits de chirurgie pour le privé contre 30 pour le 

public. 
 

L’Etat paye… pour le privé ! 
 

Sur les 50 millions d’euros versés par l’Etat, 10 le seront pour la partie privée. En contrepartie, les cliniques 

s’engagent à accepter tous les patients. C’est donc l’Etat qui va payer avec nos impôts pour que la partie 

privée accepte tout le monde !  
 

… Qui continuera à pratiquer ses dépassements d’honoraires ! 
 

Et les cliniques continueront à pratiquer les dépassements d’honoraires ! 

C’est ce que confirme le PDG des cliniques Saint-Jean-Ermitage dans une interview au Parisien en date du 7 

janvier. Selon lui, 40% des actes donnent lieu « actuellement » à dépassement d’honoraires. Bon prince, il 

précise que les dépassements  seront limités à 50% du tarif de base de la Sécurité Sociale. Pour près de la 

moitié des actes pratiqués dans la partie privée, il faudra débourser 50% de plus ! Par exemple 34,50 euros 

pour une visite médicale contre 23 euros ! Combien pour les actes de chirurgie à plusieurs milliers d’euros ? 

Mais selon le PDG, cela ne coûtera rien aux patients car les Mutuelles paieront la différence. C’est de la 

poudre aux yeux : d’abord parce que les patients n’ont pas tous, et loin de là, de mutuelles et ensuite parce 

qu’il n’est pas vrai que toutes les mutuelles acceptent de rembourser les dépassements et celles qui le font, le 

font chèrement payer aux assurés. 
 

Les masquent tombent. Non, il n’y a pas de bonne privatisation pour les patients. La privatisation, ce sont 

des profits dans les poches des actionnaires des cliniques privées et des dépassements d’honoraires pour la 

population écartant encore plus des soins les plus modestes.  

D’ailleurs, il n’est pas possible pour un citoyen d’avoir connaissance de la convention entre l’hôpital et les 

cliniques, la direction de l’hôpital refusant de la communiquer et la mairie ne daignant répondre aux 

demandes. 
 

Le comité de défense de l’hôpital de Melun rappelle ses exigences :  

 

- non à la privatisation de l’hôpital Marc Jacquet de Melun, 
- non à la complémentarité, pour un hôpital de plein exercice, 
- maintien de tous les services, tous les lits, tous les postes, 

- pour la création d’un CHU, 
- abrogation de la loi Bachelot (Hôpital, Patients, Santé, Territoires). 

 

 Et s’adresse à tous ceux qui se réclament de la démocratie : il est encore temps d’arrêter ce coup porté contre 

l’hôpital public. 
 

A Melun, le 22 février 2014 

Pour toute correspondance : cmhop@laiq2012.net 


