
 

 

 
 
 
 
 
 

Madame Marisol Touraine 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 
 
 
 

Torcy, le 23 mai 2012 
 
 
 
 
 
 

Madame la Ministre, 
 
 
L’élection de François Hollande et votre nomination doivent contribuer aujourd’hui à 

ouvrir une perspective nouvelle pour reconsidérer la politique nationale mise en œuvre 
précédemment, et en particulier dans le domaine de la santé. 

 
Ainsi, nous nous félicitons de l’engagement du président de la République de faire que 

« l’hôpital puisse retrouver son statut de service public » et de vos propos récents tenus dans 
le cadre de votre investiture, afin que « les établissements hospitaliers ne soient plus 
considérés comme des entreprises privées ». 

 
Nous tenons, à ce propos, 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 prochaine 
du nouvel hôpital de Jossigny. 

 
Tout le monde s’accorde à considérer que, malgré cette ouverture, le déficit en offre de 

soins est réel et préoccupant dans cette partie du département, du fait d’un fort accroissement 
de la population et, par voie de conséquence, du sous-dimensionnement de cet équipement 
public programmé il y a plusieurs années. 

 
Au-delà du besoin d’un hôpital public de proximité de plein exercice, est donc posée 

la nécessité de préserver des activités sanitaires significatives sur le site actuel de l’hôpital de 
Lagny – promis à la destruction après l’ouverture de Jossigny – dans le cadre d’un pôle de 
santé ; du maillage de ce territoire avec des centres de santé efficients ; de la perspective de la 
construction d’un nouvel établissement hospitalier dans le nord à proximité de la zone  

 
 
 
 

 



 

 

 
 
aéroportuaire de Roissy ; d’un secteur innovant de type CHU en lien avec le pôle universitaire 
Descartes de Champs-sur-Marne et le Grand Paris. Le tout adossé sur le renforcement du 
service public, impliquant la responsabilité nationale de l’État pour des investissements 
d’avenir. 

 
 
Cette offre de santé générale, diversifiée, à définir dans un territoire qui regroupe le 

quart de la population du département, aurait mérité comme nous l’avons demandé 
l’établissement d’un vrai schéma territorial sanitaire, à la mesure des enjeux économiques et 
sociaux, où l’humain doit primer. 

 
À notre grand regret, l’ARS ne l’a pas voulu. Bien plus, elle a plutôt favorisé, dans la 

même période, la logique des partenariats public-privé en privilégiant les opérateurs privés au 
détriment du public, comme cela a été le cas avec la privatisation de la radiothérapie publique 
de Lagny pour le compte de l’établissement privé Saint-Faron, avec l’appui du maire de 
Meaux, Jean-François Copé. 

 
Élus, syndicats, usagers, comités citoyens ont dit haut et fort leur opposition totale à 

ces mauvais choix. 
 
Ainsi, le Comité de défense de la radiothérapie publique de Lagny a rassemblé 

plusieurs dizaines de personnalités, parmi lesquelles le président du conseil régional d’Île-de-
France Jean-Paul Huchon, le président du conseil général de Seine-et-Marne Vincent Éblé, 
des parlementaires, dont les sénateurs Nicole Bricq et Michel Billout. 

 
Nous avons été reçus le 15 février dernier au Sénat au sein d’une délégation composée 

de professionnels de santé, de représentants des syndicats et de collectifs de défense de 
l’hôpital public en Seine-et-Marne. 

 
À ce titre, la présidente de la commission des Affaires sociales Annie David et le 

rapporteur général Yves Daubigny ont convenu de s’adresser au directeur général de l’ARS 
d’Île-de-France pour soutenir la demande faite d’un moratoire sur les restructurations 
d’hôpitaux et de secteurs hospitaliers (cf. courrier ci-joint). 

 
L’ARS, et pas davantage le ministre Xavier Bertrand n’ont jugé bon de répondre aux 

représentants de cette institution majeure qu’est le Sénat. Cela est regrettable. 
 
Nous avons bien entendu votre volonté, énoncée lors de votre première visite au centre 

hospitalier de Saint-Denis (93), que « les choses se mettent en place rapidement pour prendre 
un certain nombre de mesures sur l’hôpital public, pour son financement et sur la manière de 
l’organiser ». 
 



 

 

 
 
 
C’est pourquoi nous souhaitons que vous preniez en considération cette proposition de 

moratoire, avec l’objectif de préserver la recherche de solutions alternatives au 
démantèlement de notre système de santé en faisant que l’ARS, au nom de « la rentabilité, de 
la logique purement comptable d’optimisation » cesse enfin son entreprise de destruction du 
service public, en appui à deux réformes qu’il conviendrait de remettre en cause – la loi HPST 
et la RGPP. 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Marie-Luce NEMO 

présidente du groupe  
Front de Gauche de Torcy 
membre du Collectif santé 

Lagny – Jossigny – Marne-la-Vallée  

 
Daniel BRUNEL 

maire adjoint de Torcy 
ancien vice-président 

 du Conseil régional d’Île-de-France 
membre du Collectif santé 

Lagny – Jossigny – Marne-la-Vallée 
 
 
 

 


