
 

 

 
 
 

Madame Marisol Touraine 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 
 
 
 

Torcy, le 8 mars 2013 
 
 
 
 
 

Madame la Ministre, 
 
 
Au nom du Collectif santé de Marne-la-Vallée, qui vient de tenir son assemblée 

générale, nous tenons une nouvelle fois à vous interpeller sur l’urgence que constitue la 
situation en offre de soins dans le nord-ouest de la Seine-et-Marne, en relation avec 
l’ouverture de l’hôpital de Jossigny. 

 
Dès votre nomination au ministère des Affaires sociales et de la Santé, des 

représentants de notre collectif vous avaient adressé un courrier (voir pièce jointe) pour vous 
sensibiliser à la situation de grande déficience sanitaire de ce territoire (près du tiers de la 
population seine-et-marnaise) consécutive à l’application de la loi HPST et à sa mise en 
œuvre par l’ARS. 

 
Pour seule réponse, vous nous avez renvoyés précisément vers l’ARS, suscitant notre 

interrogation, pour ne pas dire davantage. En effet, depuis maintenant neuf mois, rien n’a 
changé du côté de l’ARS. 

 
À un moment où vous dites vouloir tourner la page de la loi HPST, n’y a-t-il pas 

précisément à reconsidérer le rôle de l’ARS ? 
 
Pour notre part, nous réclamons l’abrogation de la loi HPST et la suppression des 

ARS. 
 
De quel mandat se prévaut le directeur général Claude Évin lorsqu’il poursuit la 

politique menée par l’ancien gouvernement, a contrario de vos déclarations, auxquelles nous 
souscrivons : « Je ne vois pas en quoi un système de santé serait plus fort si l’hôpital est plus 
faible » ; « Conserver les valeurs du service public, c’est d’abord dire que l’hôpital n’est pas 
une entreprise ». 



 

 

 
 
Vous comprendrez que nous demandions des actes en correspondance. Or, les 

problèmes perdurent et même s’aggravent. 
 
Le sous-dimensionnement de l’hôpital de Jossigny est confirmé, à un point tel que les 

personnels ont dû s’engager dans des arrêts de travail, avec le sentiment que nous partageons 
qu’ils sont devenus la variable d’ajustement des comptes publics, du budget de récession. 
Avec des conséquences sur leurs conditions de travail et donc des soins aux patients. 

 
Les urgences sont sacrifiées, confirmant en cela l’appel national récent de Samu-

Urgences de France et de l’Association des médecins urgentistes qui réclament, et nous avec 
eux, « un plan visant à redonner une visibilité et une réelle attractivité aux métiers de 
l’urgence ». 

 
L’accessibilité des usagers aux soins n’est toujours pas réglée, du fait du cadeau fait à 

Vinci pour la gestion des parkings. Au nom de la rentabilité financière, il est inconcevable 
que la gratuité ne soit pas accordée aux usagers pour une durée d’accès qui ne dépend pas 
d’eux. 

 
Sur ces points, le sénateur Michel Billout vous a récemment sollicitée (voir pièce 

jointe). 
 
Pour le reste, demeure la question d’activités de soin à préserver, comme il en avait été 

convenu, sur le site de l’ancien hôpital de Lagny, en complémentarité avec Jossigny. 
 
Nous restons attachés à l’élaboration « d’un vrai schéma territorial sanitaire à la 

mesure des enjeux économiques et sociaux, où l’humain doit primer ». 
 
Ainsi, la perspective d’un établissement de type CHU reste posée dans un territoire 

nord-ouest seine-et-marnais marqué par la présence de nombreuses entreprises qualifiées à 
risques (de type Seveso) et à proximité de l’aéroport de Roissy̲̲ -Charles-de-Gaulle. 

 
De même devrait être envisagé un vrai maillage de tout ce territoire, de Roissy-en-

Brie-Pontault à Mitry-Othis, en considérant que la réponse avancée par l’ARS de maisons de 
santé doit être diversifiée. 

 
Nous travaillons ainsi sur la constitution de centres de santé, de pôles de santé, de 

maisons médicales, comme autant de formules adaptées avec le souci de privilégier la 
consolidation d’un réseau constitutif d’un grand service public de santé permettant l’accès au 
moindre coût pour le plus grand nombre d’usagers et offrant les meilleures conditions de 
travail aux personnels. Nous rajoutons : le tout à prédominance publique, impliquant la 
responsabilité nationale de l’État. 

 
La spécificité de notre collectif reste qu’il est ouvert aux usagers, élus, syndicalistes, 

associations, dans cet esprit constructif. 
 
Respectueux du pluralisme d’opinion, nous y appelons toutes les intelligences avec le 

souci de contribuer à faire que la santé demeure un enjeu de civilisation dans une dimension 
progressiste de la société. 



 

 

 
 
Nous ne doutons pas que vous partagiez la philosophie de notre démarche. Seuls les 

faits ont un sens, et c’est pourquoi nous souhaitons que vous puissiez recevoir une délégation 
représentative de notre collectif, y compris en se faisant assister des parlementaires qui 
suivent les chantiers que nous évoquons dans ce courrier. 

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part et restant à votre disposition, nous vous 

prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Bernard SHAKI 
animateur du collectif 

 
 

 
 

Eliane CAGNIANT 
chargée au sein 

du collectif des relations avec 
la Coordination nationale 

de défense des hôpitaux 

Daniel BRUNEL 
maire adjoint de Torcy 

conseiller régional 
honoraire 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
P.J. : Lettre de M. Michel Billout du 20/02/2013 ; 
 Lettre du 23/05/2012. 


