INVITATION
Première Journée
Des Etats-Généraux de l’Hôpital et
du Médico-social dans le Sud de l’Ile de France.
Vendredi 29 novembre à Créteil-Maison des Syndicats
Madame, Monsieur,
La mise en œuvre de la Loi Buzyn, « Ma santé 2022 » touche tout à la fois au parcours de
soins, au secteur hospitalier et universitaire avec les urgences en état de choc, à la
psychiatrie mise à mal, à la filière gériatrique en Île-de-France, déstructurée par la fermeture
programmée de 50% (1061) des lits de Soins Longue Durée(SLD) d’ici 2023, dont 326 en
Val-de-Marne et qui devraient être « compensées » par d’éventuelles nouvelles places en
EHPAD dont personne ne sait s’ils seront publics ou privés.
Dans le même temps, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a adopté, sans
débat, le 8 juillet dernier « La nouvelle AP-HP », un vaste plan de restructuration des
Groupements Hospitaliers déjà existants et qui impacte le sud de l’Ile de France.
Pour autant nous savons que la démographie actuelle et à venir par le vieillissement de la
population d’ici 2030/2050 n’est pas sans poser une question de société majeur. Une crise
doublée d’un financement inadapté pour répondre aux besoins de santé notamment ceux
des populations les plus fragilisées. A cela, s’ajoute un Plan Régional Santé (2018-2022), qui
ne fait pas consensus tant auprès des collectivités locales, des syndicats que des
associations d’usagers, et de surcroit très vite remis en cause.
Un état des lieux qui se double d’un manque de concertation, de dialogue social,
d’information.
Nous voulons examiner cette situation et proposer des alternatives à l’échelle des 4
départements au Sud de l’Ile-de-France : Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et
Essonne.
Nous souhaitons vous inviter à y réfléchir sans avoir comme boussole l’obsession de réduire
les budgets qui ne font qu’aggraver le déséquilibre entre les besoins des usager·es, des
personnels et les services proposés. Cela passe par l’exigence d’un moratoire sur les
fermetures multiples en Ile-de-France et par l’organisation d’États Généraux, avec comme
point d’appui :
•
•

•

Les personnels soignants et non-soignants, leurs organisations syndicales
les institutionnels : parlementaires et élu-e-s des collectivités territoriales des 4
départements concernés, mais aussi les Conseils de surveillance des hôpitaux,
l’ARS, les Conseils de l’Ordre,…
Les usagers notamment au travers des Coordinations de défense des Hôpitaux et
maternités de proximité, la Convergence des services publics, les associations
d’usagers,

Ce sera l’occasion de travailler d’une manière sereine à l’avenir de l’Hôpital, du secteur
sociale et Médico-social comme à l’élaboration d’une politique territoriale plus globale.
C’est pourquoi, la Coordination, avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne,
vous invite à ces Etats-Généraux, le vendredi 29 novembre, de 9H à 16H30 à la Maison
départementale des Syndicats-Michel Germa à Créteil.

Fabien Cohen
Porte-Parole de la Coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
coordination.vigilance.ghu@gmail.com / Retrouvez la Coordination sur Facebook

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H : ACCUEIL À LA MAISONDES SYNDCICATS par la Coordination de vigilance
du GHU H.Mondor/A.Chenevier
9H15 : INTERVENTIONS et DÉBAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président du Conseil départemental
Doyen de la Faculté de Médecine ou son/sa représentant.e
Président de la Commission médicale d’établissement local
Président de l’Université Paris Est Créteil
Elu.e. du Département de Seine et Marne
Elu.e du Département de l’Essonne
Parlementaires, Elu.e.s territoriaux du 94, 77 et 91
Collectifs Inter-Hôpitaux et Inter-Urgence
Syndicalistes de l’AP-HP, des UDS, … CGT et SUD Santé
Syndicalistes des Hôpitaux du GHU, des GHT du 94, 77, 91
Porte-paroles des Coordinations du 94, 77, 91 et associations usagers
Personnels soignants et non soignants, USAGERS, ÉLU.E.S …

11H30 : ATELIERS THÉMATIQUES
•
•
•

GERIATRIE/GÉRONTOLOGIE, quelles besoins, quelles perspectives, quels projets
pour les vingt prochaines années ?
PSYCHIATRIE, quelle organisation pour les décennies à venir? pour répondre à
quelles besoins ?
SYSTEME HOSPITALO-UNIVERSITAIRE EN DETRESSE, comment y remédier dans
le sud de l’Ile de France ? comment organiser les soins avec l’ambulatoire ? quelle
organisation territoriale pour répondre aux besoins des décennies à venir ?

13h-14H : REPAS
14H-16H : RESTITUTION DES ATELIERS ET DÉBAT
16H : CLÔTURE ET PROCHAINES INITIATIVES
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Notre objectif tant dans les interventions que dans les ateliers est d’étudier l’impact des
politiques de santé de ces décennies passées dans nos départements, notamment les
deux nouvelles réformes celle de « MA santé 2022 » et de la « Nouvelle AP-HP » de 2019.
Nous ne voulons pas d’un énième diagnostic, mais partir de cette réalité pour élaborer
des propositions des urgences d’aujourd’hui aux années 2040, en tenant compte des
évolutions médicales et para-médiales, démographiques et populationnelles,
urbanistiques comme les transports, universitaires, … et les attentes des syndicalistes,
des usagers, des professionnel.le.s soignants, des universitaires, des élu.e.s, …
Une projection qui devra poser la question des moyens tant humains, matériels que
financiers, de l’état des bâtiments et équipements publics, de la concurrence
publique/privé et publique/publique, …
UN PROJET AMBITEUX, MAIS À LA HAUTEUR DES EXIGENCES D’AUJOURD’HUI POUR
DEMAIN, QUI NE PEUT SE FAIRE SANS OUVRIR UN VRAI DIALOGUE SOCIAL, DANS NOS
TERRITOIRES DU SUD DE L’ILE DE FRANCE, AUJOURD’HUI CONFISQUÉ !

