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Candidats du POID sur la 1
ère

 circonscription de Seine et Marne 

Pour un gouvernement ouvrier au service de la population 

Non à la privatisation de la 
chirurgie à l’hôpital de Melun 

Dans le cadre de la reconstruction de l’hôpital Marc Jacquet, une plateforme public-privé est créée avec le 

soutien actif d’Olivier Faure (député PS) et de Bernard Gasnos (président divers droite de la communauté 

d’agglomération Melun Val de Seine) entre l’hôpital public et la clinique Saint-Jean-L’Ermitage.  

 

Les faits 

Cette nouvelle plateforme appelée « Santépôle de 

Seine et Marne » sera composée de l’hôpital public 

avec 510 lits et  de la clinique privée avec 224 lits. Le 

privé aura le quasi-monopole de la chirurgie ! 224 lits 

de chirurgie pour le privé contre 30 lits de chirurgie 

pour le public ! Le bloc opératoire avec ses 16 salles 

d’opération sera en totalité la propriété de la clinique 

qui en louera deux à l’hôpital : 14 salles  pour le privé, 

2 pour le public ! 

Les conséquences  
 

Si votre intervention chirurgicale n’est pas urgente, vous 

attendrez des mois avant d’avoir une place dans le public. 

Si votre état nécessite une intervention rapide, vous 

n’aurez d’autres choix que d’aller dans le privé avec… des 

dépassements d’honoraires pouvant atteindre jusqu’à 

50% de plus que le tarif de base de la Sécurité Sociale 

selon le PDG du groupe Saint-Jean-L’Ermitage ! Et gare à 

ceux qui n’ont pas de mutuelles ! 

 

Le sud de la Seine et Marne, une région sinistrée médicalement ! 
Un vrai désert médical : 8 fois moins de médecins au km2  

que dans le reste de l’Ile de France (0,51 contre 3,97 !) 
 

Selon les statistiques officielles, la Seine et Marne occupe le 94
ème

 rang métropolitain pour le taux 

d’équipements en lits et places d’hospitalisation (37% de moins que la moyenne nationale). L’espérance de 

vie y est la plus faible de l’Ile de France avec une mortalité supérieure de 14% à la moyenne régionale. 

Dans le sud le taux de mortalité par cancer du sein et par maladie cardiovasculaires sont les plus élevés de 

la région. La psychiatrie y  est un secteur particulièrement sinistré. Voilà, en particulier le résultat du  

« numérus clausus » qui empêche le recrutement d’un nombre suffisant de médecins. 
 

Face à ce constat dramatique, alors qu’il faudrait développer l’hospitalisation publique 

ouverte à tous les gouvernements ferment les services, les lits, les postes et privatisent. 
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Ouvrière 

 

 

Patrick DELVERT 
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En 2011 une enquête officielle montrait que 4 franciliens sur 10 renonçaient aux soins faute de 

moyens. Avec la privatisation de la chirurgie, qui va pouvoir se faire opérer dans ces conditions ? 

Non à une médecine à deux vitesses ; une pour ceux qui ont les moyens, l’autre pour les 

ouvriers, les employés, les jeunes, les retraités, les chômeurs… 

 

La situation va s’aggraver avec la constitution du Groupement Hospitalier de Territoire  
entre les hôpitaux de Melun, Montereau, Nemours, Fontainebleau, Brie-Comte-Robert et Provins. 

 

D’ores et déjà les hôpitaux de Nemours, Fontainebleau et Montereau ont fusionné. Il s’agit de supprimer les 

« doublons », c’est-à-dire de fermer des services, des lits, des postes pour « rationnaliser » les dépenses. Avec une 

complète désorganisation et des difficultés sans fin pour les patients.  

 

Si l’un de vos enfants a des problèmes de diabète, faudra-t-il qu’il aille à Fontainebleau ? Si votre diabète entraîne 

des douleurs neuropathiques, devrez-vous aller à Nemours ? Les problèmes aux pieds liés au diabète seront-ils 

traités à Melun et les complications ophtalmiques le seront-elles à Fontainebleau et Montereau tandis que les 

complications vasculaires le seront-elles à Melun ?... 

 

… comme le prévoit par exemple le Projet Médical Commun (PMC) aux hôpitaux de Melun, Montereau, 

Fontainebleau et Nemours pour le traitement du diabète : 

 

Ce sont les conséquences des lois Bachelot et Touraine qui organisent la privatisation, la restriction de l’accès aux 

soins mises en musique par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 

Le POID combat pour un hôpital de plein exercice, 100% public,  avec 

tous ses services, tous ses lits, tous ses postes ! 

Il exige l’abrogation des lois Bachelot et Touraine ! 
 

Toutes ces décisions prises par tous les 

gouvernements qui se sont succédé sont 

l’application des directives européennes prises au 

nom des critères de Maastricht, de la baisse du 

coût du travail et des dépenses de santé. D’ores 

et déjà le nouveau président de la République 

 

prévoit de gouverner par ordonnances, l’une des 

possibilités les plus anti-démocratiques de la 

Constitution de la Ve République pour s’attaquer 

au code du travail, à la Sécurité Sociale et aux 

dépenses de santé qui seraient « inutiles ». 

C’est pourquoi le POID se prononce 
 

Pour la rupture avec l’Union européenne et la Vème République, 

Pour une Assemblée constituante souveraine avec des délégués élus, mandatés et 

révocables, 

Pour un gouvernement ouvrier qui abroge toutes les contre-réformes anti-ouvrières et en 

premier lieu la loi El Khomri. 
 

Notre candidature aux élections législatives a pour ambition de rassembler une force 

pour la rupture avec une politique et des institutions au service des capitalistes et 

construire le parti ouvrier qui fait cruellement défaut. 
 

Pour tout soutien financier : chèque à l’ordre de (mention légale obligatoire) « Hervé ZOLLA, mandataire financier de Patrick Delvert, candidat 

du POID sur la 1
ère

 circonscription de Seine et Marne ».  Pour tout contact : mail :  poid.melun@gmail.com  site : https://poid77.com/ 


