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Contrairement à ce que l'on peut entendre de la part des « élus de premier ordre » sur 
l'agglomération melunaise, ainsi que sur les circonscriptions de Sénart et de Melun, cette 
plate-forme publique-privée ne garantit pas l’accès aux soins pour tous, ni le 
développement, ni le maintien à long terme d’une chirurgie publique sur cet établissement. Le 
partage des activités suit les directives de l'Agence Régionale de Santé (ARS). A travers la 
réorganisation territoriale des établissements de soins, l'ARS impose aux futurs projets 
intégrés dans le groupement de coopération sanitaire du sud seine-et-marne, dont fait partie la 
plate-forme de Melun, une séparation très concrète, en terme de part de marché, entre les 
activités du service public et du secteur privé lucratif pour répondre au cadre de restriction 
budgétaire (voir le projet rendu par le cabinet Montaigne à l'ARS sur le groupement de 
coopération sanitaire).
Le projet d'établissement public-privé de santé de Fontainebleau a été finalement rejeté pour 
ces raisons. Les activités n'étaient pas suffisamment disjointes entre le public et le privé.
Quoiqu'il en soit, le futur établissement de Melun n'apporte pas de réponses à la dramatique 
situation constatée dans le volet hospitalier du schéma d'organisation des soins en Seine-et-
Marne.
La santé est traitée comme une marchandise qui coûterait trop chère à l’État et qu'il 
faudrait privatiser pour en assurer l'efficience économique et sociale.

Or, le simple constat est là pour nous en apporter la preuve, la disparition de structures ou 
d'activités publiques de santé, réduit également l'offre privée (en exemple la fermeture de la 
maternité de la clinique Saint-Jean) et elle amplifie le renoncement aux soins.
C'est la conséquence des politiques menées depuis de nombreuses années. La loi Hôpital-
Patients-Santé-Territoire est un accélérateur de la casse du système public de santé. Il faut 
l'abroger.
Tous les usagers peuvent le mesurer, la notion d'hôpital public de proximité et de plein 
exercice disparaît. Les activités dites rentables sont livrées au secteur privé lucratif et à 
ses dépassements d'honoraire. Les restes à charge et les complémentaires de santé, de 
plus en plus élevés, conduisent nos concitoyens à renoncer aux soins (33%).

Ce projet de plate-forme public privé ne fait pas l'unanimité des élus.
De nombreux élus de l'agglomération melunaise, communistes entre autres, dénoncent ce 
projet sur sa capacité à répondre aux besoins de santé des populations et sur la destination des 
financements publics provenant des cotisations sociales et des impôts.
Nous nous souvenons, il y a quelques mois, Pierre Carrassus (ancien maire de Vaux-le-
Pénil) s'était engagé aux dernières législatives pour un hôpital 100% public se voulant être le 
principal cheval de bataille de sa campagne.
Michel Billout, sénateur de Seine-et-Marne demande également que le projet du futur 
hôpital soit 100 % public afin de permettre à cet établissement d'avoir les moyens de son 
fonctionnement et de son développement futur au profit d'un bassin de recrutement de 300 
000 habitants, en constante augmentation. Des élus sont donc opposés à ce projet de plate-
forme de santé public-privé et militent pour un hôpital public de plein exercice.

Mais ils ne sont pas les seuls, comme peut en témoigner la manifestation du 6 avril dernier 
réunissant plus de 300 personnes à Melun. Nos concitoyens veulent être soignés quelques 
soient leurs pathologies et leurs ressources financières. 
Il y a urgence à répondre à leurs attentes légitimes puisque ce sont leurs cotisations 
sociales et leurs impôts qui sont mobilisés en l'occurrence.
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