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HÔPITAL DE LONGJUMEAU : RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ
omme je m’y étais engagée (cf.
« Longjumeau le magazine » de
septembre), j’ai souhaité vous
tenir personnellement informés, à travers cette lettre, de la situation réelle de l’hôpital et de ses perspectives.

L’hôpital va continuer à fonctionner
dans sa configuration actuelle jusqu’en
2024. Son fonctionnement a été acté
dans le projet « Hôpital 2024 » porté
par le Groupement hospitalier Nord-Essonne, propriétaire des hôpitaux de
Longjumeau, Orsay et Juvisy. Un projet
validé par le ministère de la Santé (cf.
courrier du 14 juin 2018 en page 4).

Depuis plus de dix ans, la municipalité
se bat pour sauver l’hôpital de Longjumeau. Par deux fois, nous avons cru
toucher au but, à travers les plans gouvernementaux Hôpital 2007 et 2012.
Mais à chaque fois, l’Etat s’est désengagé au dernier moment, faute de moyens
financiers.

Il est donc important de ne pas
renoncer à vous rendre dans votre
hôpital, de continuer à le fréquenter
chaque fois que vous en aurez besoin.
Sur place, vous serez pris en charge par
une équipe de professionnels de la santé reconnus et dévoués, qui dispensent
une médecine de qualité.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Ce n’est un secret pour personne,
notre hôpital, dont les premiers plans
remontent aux années 1960,
présente des défauts de
conception. Il souffre d’un
« Nous
manque de confort et,
surtout, d’usure et de
allons bâtir
vétusté.

Que se passera-t-il à partir de 2024 ?
A partir de 2024, l’hôpital de Longjumeau fait place au centre de consultations et de soins urgents (CCSU),
expérimenté depuis l’année dernière
pour soulager les urgences. Equivalent
d’un hôpital ambulatoire - sans lits mais doté de tous les équipements modernes, ce plateau médical dispensera
les soins de premiers secours, assurera
la continuité du parcours de santé, avec
une prise en charge plus rapide des
patients, 7 jours sur 7 et prise de rendez-vous en une demi-journée.

Madame, Monsieur,

C

une médecine
de pointe entre
Longjumeau
et Saclay »

Les
dernières
études le montrent :
le
remettre
aux
normes coûterait plus
cher que d’en construire
un neuf. Ceux qui prétendent le contraire vous
trompent.

Pour autant, il n’est pas en train de
fermer, comme des rumeurs alarmistes et malveillantes tentent de le
faire croire. Récemment, ses services
se sont modernisés (consultations
gynéco-obstétriques, réanimation...)
pour renforcer l’accueil et la qualité de
soins des patients.

De nouvelles consultations seront
créées : pédiatrie, prénatalité, préchirurgicales, avec des spécialistes
issus des meilleures équipes hospitalo-universitaires parisiennes.
Enfin, le site longjumellois sera en lien
direct, via la télémédecine et le Smur qui
reste à Longjumeau, avec le futur hôpital
de Saclay où seront transférées en 2024
les urgences vitales, la chirurgie (blocs
opératoires) et l’obstétrique (maternité).

Après la santé vient la question de
l’emploi. Sur les 2 800 emplois que
comptent les trois centres hospitaliers
(Longjumeau, Orsay et Juvisy) administrés par le Groupement hospitalier
Nord-Essonne, les trois quarts seront
préservés et redéployés sur le territoire.
C’est un moindre mal, même si certains
postes ne pourront être reconduits en
raison de réorganisations et d’automatisation des tâches.
Même si nous tenons à notre hôpital,
nous devons regarder la réalité en
face. L’Etat n’était pas prêt à investir
une somme considérable pour rénover
ou reconstruire un hôpital si proche
du centre hospitalier sud-francilien
Evry-Corbeil, flambant neuf avec ses
1 000 lits et ouvert il y a tout juste six
ans. D’autant plus que celui-ci va coûter
1,2 milliard à l’Etat et aux collectivités.
C’est pourquoi le choix, plus raisonnable, de Saclay a fait consensus.
Il aurait été plus facile de baisser les
bras et de se lamenter de concert avec
ceux qui annoncent la fin imminente
de l’hôpital. Mais avec mes collègues
maires, nous avons eu le courage de
nous battre pour maintenir une offre
de soins hospitaliers de haut niveau
dans le nord Essonne. Vous pouvez
compter sur ma détermination pour
continuer d’agir en ce sens. Et pour en
savoir plus, je vous invite à une réunion
publique mardi 27 novembre à 19h,
salle Anne-Frank.

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau

LE FUTUR HÔPITAL DE PARIS-SACLAY

BUC

JOUY-EN-JOSAS

et ses centres de consultations et de soins urgents
BIEVRES

CENTRE DE CONSULTATIONS ET DE SOINS URGENTS (CCSU) DE LONGJUMEAU
Actuellement en phase expérimentale, le CCSU reçoit les urgences de l’hôpital de Longjumeau. Il a vocation
à remplacer celui-ci lorsqu’ouvrira le centre hospitalier de Saclay et à accueillir de nouvelles consultations.

TOUSSUS-LE-NOBLE

SERVICES QUI RESTERONT À LONGJUMEAU
DANS LE CADRE DU PROJET « HÔPITAL 2024 » :

SACLAY
CENTRE HOSPITALIER
DE PARIS-SACLAY
VILLIERS-LE-BACLE
SERVICES

Suivi de grossesse
Pédiatrie - maladies infantiles
MASSY

VAUHALLAN

OUVERTURE
EN 2024

Consultations de chirurgie
Imagerie médicale

Biologie

SAINT-AUBIN

SOINS DE SUITES
ET DE RÉADAPTATION

Soins intensifs neuro-vasculaires et cardiologiques

Prise en charge selon orientations décidées par le centre 15.

CHAMPLAN

Pôle de chirurgie ambulatoire

ORSAY

Maternité (3 500 accouchements/an attendus)
Pédiatrie
Prise en charge selon orientations décidées par le centre 15.

LES ULIS

MORANGIS

MARDI 27 NOVEMBRE

2018

Secteur avenue de la Vauve 91400 Saclay

Via Palaiseau par A 126 puis D 36 et D 128
Via Saulx-les-Chartreux, Villebon et Orsay par
D 118 puis D 188
Tram 12 Express Evry-Massy (horizon 2022)

OUVERTURE
EN 2021

UN DISPOSITIF INNOVANT

VILLEJUST

à 19h, salle Anne-Fran
k
rue Daniel-Mayer

OUVERT À TOUS
ENTRÉE LIBRE

SAVIGNY-SUR-ORGE
Le CCSU de Longjumeau est un plateau médical moderne inauguré
en
CENTRE DE CONSULTATIONS
décembre 2017. Il associera, à terme, médecine hospitalière et médecine
ET DE SOINS URGENTS (CCSU)
de ville sur un site unique.

BALLAINVILLIERS
Aujourd’hui :
Prise en charge des urgences
Rapidité de prise en charge
LA-VILLE-DU-BOIS
Continuité du parcours de soins
Equipes mixtes : libéraux et urgentistes
NOZAY Demain :

DE JUVISY-SUR-ORGE

EN +

MORSANG-SUR-ORGE

Consultations spécialisées
Télé-médecine
Partenariats envisagés : AP-HP, centre hospitalier Sainte-Anne

QUESTIONS / RÉPONSES
Pourquoi construire un nouvel hôpital ?
Longjumeau, Orsay, Juvisy : les trois hôpitaux administrés par le Groupement hospitalier Nord-Essonne sont vieillissants. La réhabilitation d’un seul
des trois sites coûterait plus cher que de construire
un nouvel hôpital. Pour le seul site de Longjumeau,
plus de 15 ans de travaux auraient été nécessaires.
La stratégie consiste donc à fusionner ces trois établissements pour créer un hôpital unique et moderne, où s’exercera la médecine du XXIe siècle.

JUVISY-SUR-ORGE

SAULX-LES-CHARTREUX

Projet
Hôpital 2024

ACCÈS DU FUTUR HÔPITAL

ATHIS-MONS

LONGJUMEAU
RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION

Médecine hospitalisation complète

CHILLY-MAZARIN

VILLEBON-SUR-YVETTE

BURES-SUR-YVETTE

Horaires d’ouverture : 24h/24 - 7j/7
Distance de Longjumeau : 12,3 km (18 min)
Nombre de lits : 416
Places de parking : 800
Investissement : 215 millions €

Adresse :
159, rue du
Pdt-François-Mitterrand
91160 Longjumeau

PARAY-VIEILLE-POSTE

Service mobile d’urgence
et de réanimation (SMUR)

PALAISEAU

Chirurgie

Soins intensifs néonataux

Site-pilote en France
Horaires d’ouverture : 10h à 22h - 7j/7
Nombre de patients : 13 000 (depuis déc. 2017)
WISSOUS
Effectifs globaux : 22 médecins urgentistes et libéraux

(pré et post-opératoire)

Urgences (85 000 passages/an attendus)
Réanimation

Soins urgents

IGNY

OUVERT
DEPUIS 2017

Pourquoi avoir retenu le site de Saclay ?
En s’installant à Saclay, siège de la recherche
française, le futur hôpital pourra nouer des partenariats avec des institutions telles que le Commissariat à l’énergie atomique (pour la médecine
nucléaire), les grandes écoles ou avec des start-up
innovantes. Il bénéficera de 800 places de stationnement et du futur métro du Grand Paris Express.
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CCSU
à Sainte-Geneviève-des-Bois

et le maintien du centre de
psychiatrie à Bures-sur-Yvette

L’hôpital
de Longjumeau va-t-il fermer ?
En cas d’urgence, où devrai-je me rendre ?
Que deviennent les hôpitaux d’Orsay et de Juvisy ?
MARCOUSSIS
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Non, à partir de 2024, l’établissement va se transforVous
pourrez
joindre
le
centre
15
ou
vous
rendre
Comme Longjumeau, l’hôpital de Juvisy sera reMONTLHERY
mer en hôpital ambulatoire, c’est-à-dire un plateau
au CCSU de Longjumeau. Si votre état de santé
positionné en centre de consultations et de soins
médical sans lits ni blocs opératoires, mais doté de
exige un plateau technique plus lourd, vous serez
urgents (CCSU). Les activités de soins de réadaptatous les équipements de pointe en matière d’imatransporté aux urgences de l’hôpital de Saclay, à
tion seront regroupées sur Orsay et la psychiatrie,
gerie et de biologie. Ce centre de consultations et
12 km, par l’ambulance du SMUR. S’il s’agit d’une
maintenue à Bures-sur-Yvette. Enfin, le projet terde soins urgents (CCSU) sera composé d’une équipe
blessure de type fracture, vous serez pris en charge
ritorial du Groupement hospitalier Nord-Essonne
mixte, comprenant des médecins hospitaliers et lisur place. Outre Saclay, les urgences vitales sont
prévoit la création d’un 3e centre de consultations
béraux, ainsi que des infirmières. Depuis un an, il est
aussi prises en charge aux centres hospitaliers
et de soins urgents (CCSU) à Sainte-Geneviève
ouvert de 10h à 22h à l’entrée de l’hôpital de Lond’Evry, du Kremlin-Bicêtre et de Villeneuve-Saintdes-Bois.
gjumeau où il a déjà reçu plus de 13 000 patients.
Georges en fonction des disponibilités.
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LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ SOUTIENT LE PROJET
L’Etat soutient le projet porté par le Groupement hospitalier Nord-Essonne en
accordant une subvention de 50 millions
d’euros, ouvrant la voie à la recomposition et la modernisation de l’offre de
soins hospitaliers à l’échelle du territoire.

Guillaume Wasmer

Directeur du centre hospitalier
de Longjumeau
« L’hôpital de Longjumeau a été
conçu à la fin des années 60.
Depuis, la société et les patients
ont évolué : normes, standards
hôteliers, séjours courts (voire de
moins de 24 heures), besoin de places de parking... L’enjeu pour Longjumeau est d’éviter une
dégradation de son service public hospitalier, lié
particulièrement au vieillissement du patrimoine
bâti. C’est pourquoi nous avons choisi de déplacer
les éléments les plus lourds du plateau technique
(bloc opératoire, réanimation) de 12 km à l’ouest de
Longjumeau. Le projet d’un établissement unique
à Saclay permettra de créer un plateau médical de
qualité à quelques kilomètres, doté des meilleurs
équipements et plus attractif pour les médecins. »

Jean-Christophe Paquet
Chirurgien digestif,
chef du pôle AnesthésieChirurgie-Blocs
de l’hôpital de Longjumeau

« La chirurgie en 2018 n’a plus
rien à voir avec ce qui existait en
1991, quand je suis arrivé au centre hospitalier
de Longjumeau. La spécialisation des pratiques
et leurs besoins en technologie font que l’hôpital
actuel est totalement inadapté si on veut offrir
non pas le meilleur, mais simplement le « normal
de bonne qualité » à nos patients. L’idée de reconstruire une structure à haut potentiel technologique pour héberger les patients hospitalisés
et regrouper les plateaux interventionnels est la
seule valable. Bien entendu, il faut admettre de
différencier les soins primaires (de proximité, d’urgence) et les soins secondaires qui relèveront d’un
hôpital de pointe comme sera celui de Saclay. »
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