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Ecouen, le 15 janvier 2018

CHEF-LIEU DE CANTON
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Hôtel de Ville
Place de la Mairie 95440 ECOUEN
Tél : 01.39.33.09.00
Fax : 01.34.19.63.29

Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Nos réf : NV / 06-2018
Affaire suivie par : Nathalie VAUDELET
Directrice Générale des Services

Lettre en recommandé avec accusé de réception n°2C 099 244 5753 2

Objet : MOTION

Madame la Ministre,
Considérant la fermeture de l’hôpital Adélaïde Hautval de Villiers le Bel,
Considérant la fermeture du Cèdre Bleu à Sarcelles,
Considérant les problèmes non réglés à ce jour à l’EHPAD Jacques Achard de Marly la Ville,
Considérant la désignation de l’hôpital de Saint Denis comme pilote du groupement hospitalier
(GHT) de Gonesse et Saint Denis,
Considérant les difficultés de fonctionnement du nouvel hôpital de Gonesse avec une insuffisance
de personnels,
Considérant les problèmes humains et d’emploi que génèrent ces décisions,
Considérant que les réponses apportées par l’agence régionale de santé le 27 juin 2016 ne
répondent pas aux légitimes préoccupations des administrés et de leurs élus à la fois sur l’accueil
des personnes âgées dépendantes et sur la continuité des soins et l’accès à l’ensemble des
spécialités médicales,
Considérant, comme indiquée dans le plan gérontologique du Val d’Oise, la nécessité d’optimiser
la coopération entre les acteurs du champ sanitaire et celles du champ médico-social dans une
notion de territoire,
Considérant le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) mettant en exergue une
évolution sensible des maladies chroniques (cardiovasculaires, diabète, cancer…) et du
vieillissement de la population, d’où la nécessité de prises en charge beaucoup plus complexes,
Considérant la demande de 15 000 citoyens qui ont signé la pétition (proposée par le collectif de
défense de santé publique de l’Est du Val d’Oise) sur le maintien et la modernisation de l’offre
publique de soins dans notre territoire défavorisé,

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place de la Mairie, 95440 ECOUEN
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Les élus à l’unanimité, réunis en conseil municipal le 26 septembre 2017 demandent à Madame
la Ministre Agnès BUZYN
D’organiser une table ronde avec le représentant du ministère, les directeurs de l’AP-HP, de l’ARS,
le président du Conseil départemental, les représentants du collectif de défense de santé publique
de l’Est du Val d’Oise, les représentants du personnel, leurs syndicats et les élus locaux.
Par ailleurs, les élus réunis ce jour demandent à Madame la Ministre de la santé :
-

L’arrêt du projet de constitution d’un GHT entre les hôpitaux de St-Denis et Gonesse, qui
aurait pour incidence d’éloigner géographiquement les populations des offres de soins ;
De réexaminer les conséquences du démantèlement de l’hôpital Adélaïde Hautval ;
De procéder à une analyse globale de ces problématiques.

Les élus remercient Madame la Ministre de nous informer des actions prises pour répondre à ces
légitimes demandes.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

Les élus de la commune d’Ecouen

Copie à Monsieur le directeur de l’APHP
Copie à Monsieur le directeur de l’ARS
Copie à Monsieur le président du conseil Départemental du Val d’Oise
Copie à Monsieur le Préfet du Val d’Oise
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