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APPEL A MANIFESTER 

SAMEDI 29 MAI 2021 À LONGJUMEAU 
Gardons nos hôpitaux publics de santé et de proximité ! 

 
                    Alors que nos hôpitaux du Nord-Essonne, Longjumeau, Orsay, sont en 

première ligne face à la pandémie Covid, l’hôpital de Juvisy a été vendu au groupe Korian, le 

plus grand groupe privé européen, pour une clinique gériatrique médicalisée, ce qui rapporte 

le plus d’argent. Lors du Conseil de Surveillance du 19 mars, le directeur du GHNE, 

représentant de l’ARS et du ministère, a fait voter la cession pour10 millions d’euros : 50% de 

la surface des hôpitaux de Longjumeau et d’Orsay,  pour 2022 et 50% restant pour 2024. 
                                 La maire de Longjumeau s’est soumise, a voté cette vente et ce 

démantèlement, sachant que tous les services actuels doivent disparaître : la pédiatrie, la 

maternité, les blocs opératoires, la pneumologie, ne laissant que des soins palliatifs et la 

gériatrie, facilement récupérables par le privé à l’affût des bonnes occasions. Le nombre de 

lits diminue, 120 lits perdus à Longjumeau, en supprimant les doubles lits par chambre sous 

couvert de contamination Covid. Ainsi, les lits d’aval pour ces malades manquent. 80% de 

déprogrammations aujourd’hui, pour les deux hôpitaux, sont récupérés par le privé, 

vautours prêts à reprendre ce qui est rentable du public… 

                                 Nous rappelons que la maternité avec 97% d’accouchements naturels en 

France, ne rapporte rien au privé, à moins, comme aux Etats-Unis, qu’on passe à 30% de 

césariennes de "confort", qu’on fasse payer les nuitées d’hôtel ou des anesthésies pour les 

accouchements. Les cliniques privées, c’est d’abord un racket, comme les dépassements 

d’honoraires, travail dissimulé parfaitement assumé par l’Etat libéral, totalement immoral, 

qui joue sur les situations critiques (pénurie de médecins après 40 ans de numérus clausus), 

des patients pris en otage et les augmentations des tarifs des mutuelles et des assurances… 

Le nombre d’accouchement dans les ambulances est passé de un à quatre par mois en une 

dizaine d’années, provoquant des mortalités insoutenables. 

                         Le Comité de Défense des 3 hôpitaux du Nord Essonne dit clairement que 

ces choix politiques sont insupportables et que cela doit cesser : 

 

NON À LA CASSE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ! 

NON À SA PRIVATISATION ! 

MAINTIEN DE TOUS LES SERVICES, COMME LES MATERNITÉS, LES LITS, LES 

PERSONNELS, AUGMENTATIONS DE LEURS SALAIRES 

TOUS EN MANIFESTATION Samedi 29 mai à Longjumeau 

RENDEZ-VOUS À 9h30, RUE HENRI DUNANT (près de l'hôpital 


