
COMPTE RENDU DE LA DELEGATION UNITAIRE A L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE DE FRANCE

Jeudi 17 février 2011 à 14h30, une délégation a été reçue à l’ARS (35 rue de la Gare 75019). Elle était composée du
secrétaire du POI d’Aulnay, Michel LEFEBVRE, de Danièle BRIDOT (POI Aulnay), de Micheline GUILLEMETTE
secrétaire du POI de Tremblay, d’Antonio ESTEVES du POI de Tremblay, ouvrier hospitalier et syndicaliste, d’Evelyne
DEMONCEAUX, maire-adjoint (PS) chargée notamment de la Santé à la Mairie d’Aulnay et membre du comité de
surveillance de l’Hôpital Ballanger, de Miguel HERNANDEZ, maire-adjoint (PCF) et président du groupe communiste
à la Mairie d’Aulnay, Mackenzie BONAVENTURE, attaché des élus PCF de la municipalité d’Aulnay

Les militants du POI représentaient les 500 signataires de l’appel lancé par les comités du POI d’Aulnay et de
Tremblay contre la fermeture de la cardiologie interventionnelle à l’Hôpital Ballanger (le comité du POI de Sevran a
recueilli 300 signatures sur un appel similaire). Les élus aulnaysiens étaient porteurs des premières 250 signatures
collectées sur la ville après l’appel lancé aux Aulnaysiens à se mobiliser en signant une pétition publiée dans le
journal municipal. Les élus d’Aulnay étaient mandatés par la majorité municipale et le Maire.

Cette délégation a été reçue par M. VOGILLO, Directeur de cabinet du directeur général de l’ARS Claude EVIN,
accompagné de Claire GENETY, conseil juridique pour l’offre de soins et du Dr CLEMENT, chargée du suivi du Schéma
régional de l’organisation sanitaire (SROS) concernant la cardiologie.

Il est à noter que le matin même de la délégation, les deux responsables du POI de Tremblay et d’Aulnay avaient
reçu un appel téléphonique du cabinet de Claude Evin, leur précisant que les services instruisaient activement le
dossier, que l’arbitrage devrait vraisemblablement aller vers un maintien de l’unité de cardiologie interventionnelle.
La décision étant imminente, il était inutile de venir, d’autant que Claude Evin ne serait pas là. A l’unanimité, tous les
membres de la délégation déjà constituée avaient décidé de maintenir cette délégation.

Miguel HERNANDEZ : Le groupe du PCF a été à l’initiative d’un vœu qui a été adopté à l’unanimité du conseil
municipal d’Aulnay.

Evelyne DEMONCEAUX : Je suis membre du conseil de surveillance de l’Hôpital Ballanger ; nous sommes inquiets
pour ce service menacé de fermeture. C’est un service de pointe, de gros efforts, notamment financiers, ont été faits
ces dernières années. Un dossier élaboré par l’hôpital avait reçu des félicitations des autorités de tutelle. Nous ne
comprenons pas ce qui se passe avec cette menace de fermeture. Nous recevons de fortes pressions pour le



maintien de ce service. Beaucoup d’inquiétude. S’il disparaissait, les gens devraient traverser la moitié du
département, avec des risques et au bout, peut-être, des vies non sauvées.

Micheline GUILLEMETTE : Nous avons été alertés par la presse, qui faisait état également de menaces sur la
cardiologie interventionnelle de Gonesse, où les 350 interventions par an sur les trois dernières années, chiffre fixé
par vos services, n’est pas atteint, comme à Aulnay en 2007. Il est en fait question de ne retenir qu’une unité de
cardiologie interventionnelle sur les trois hôpitaux de Gonesse, Aulnay, et Montfermeil.

450 000 personnes, appartenant à 5 communes, mais venant également d’autres villes limitrophes de Seine et
Marne (Ballanger est plus proche de Mitry ou de Villeparisis que l’hôpital de Meaux), dépendent de Ballanger. Il est
inacceptable de vouloir fermer, d’aller vers la fusion de services.

Si la cardiologie interventionnelle ferme à Ballanger, les médecins n’enverront plus leurs malades et ce sont les 20
lits d’hospitalisation, et les 8 lits de soins intensifs du service de cardiologie qui sont à terme menacés.

L’ARS veut par ailleurs regrouper les urgences chirurgicales de nuit, week end et jours fériés, sur un seul
établissement ! Vous le savez, l’hôpital Robert Ballanger est l’hôpital de rattachement de tout l’aéroport de Roissy.
Comme il l’est pour de grosses entreprises comme l’usine PSA à Aulnay. Et vous voulez fermer la cardiologie
interventionnelle ! Nous ne pouvons l’accepter. Tous les habitants, les personnels hospitaliers qui ont signé notre
pétition sont indignés.

Nous sommes porteurs des 800 signatures de tous ceux qui refusent la fermeture de l’unité de cardiologie
interventionnelle, exigent son maintien.

Michel LEFEBVRE : 4 conseils municipaux de Sevran, Aulnay, Tremblay et Villepinte ont adopté des vœux, souvent
unanimes. Notre pétition a recueilli un vif succès. Personne ne peut accepter.

Miguel HERNANDEZ : le service de cardio comme les autres fermetures ou menaces sont les conséquences de la loi
Hôpital Patients Santé Territoire ou loi Bachelot, votée par la majorité actuelle à l’Assemblée nationale. M.
GAUDRON, député UMP d’Aulnay a voté cette loi et est aujourd’hui face à ses contradictions (il est intervenu à la
Chambre contre la fermeture).

J’ai vu dans le couloir une pancarte « service de démocratie sanitaire ». Alors entendez-nous ! La population qui a
recours à l’hôpital souffre déjà de discriminations territoriales, et est en grande difficulté. Pour elle le recours au
privé n’est pas possible. C’est à l’hôpital Ballanger que l’on naît. Les familles sont attachées à l’offre de soins qu’est
l’hôpital.

On a été alerté par voie de presse, par le POI, et par le directeur de l’hôpital.

Les quotas imposés par l’ARS sont largement dépassés, si on adoptait une logique comptable, ce qui n’est pas notre
cas : en 2007, on était en dessous des 350 interventions, mais en 2008, 2009 et 2010, ils sont dépassés.

Evelyne DEMONCEAUX : Dans les cinq années qui viennent, 20 à 25% des médecins de ville vont partir en retraite.
Nous devons garder un hôpital fort avec un plateau technique complet pour les populations à faible revenu et
majoritaires.

Danièle BRIDOT : comme malade suivie à l’hôpital R.Ballanger j’ai fréquenté la cardiologie et la diabétologie. Nous
les ouvriers, on ne peut souvent pas se payer le médecin en ville. Notre médecin, c’est l’hôpitaL. Déjà, même
hospitalisé, on nous prescrit des examens complémentaires à faire en ville, parce qu’ils ne peuvent les assurer à
l’hôpital. Les économies pour la Sécu ? Où sont-elles ? Nous ne pouvons aller dans le privé à la clinique et y payer des
dépassements d’honoraires. Aucun service ne doit disparaître. La population en a besoin.

M. VOGILLO : J’entends vos préoccupations. Nous avons une réflexion sur la cardiologie interventionnelle en Ile de
France, de même sur la chirurgie cardiaque. Le schéma a été arrêté par Claude Evin le 27 juin 2010. Ce schéma était



à l’étude depuis 18 mois avant le vote de la loi HPST. C’est un travail qui a été réalisé avec des experts et des
médecins qui ont établi des seuils. Il y a eu discussion avec la communauté médicale. L’ARS n’est pas une structure
technocratique.

Certains établissements ne réalisent que 70 ou 80 actes dans l’année, ce n’est pas sécurisé. Poser un sten par
semaine ou en poser 10 par jour, cela n’est pas la même chose. 70 à 80 actes dans une année ou 400 actes ce n’est
pas la même chose ! Et il y a un effet taille entre un petit et un gros service. Les petites structures sont amenées à
disparaître, il y a déficit de personnel médical, les médecins choisissent d’aller sur des sites compétents et sécurisés.

Vous êtes élus, et vous savez que les textes doivent être appliqués.

Je le répète, il y a eu de nombreux débats et pendant plusieurs mois.

Et la cardio interventionnelle n’échappe pas à la démographie médicale qui voit de nombreux départs en retraite. Le
devoir de l’ARS est de prévoir et organiser. Il faut éviter d’avoir des structures qui ne pratiquent qu’une seule activité
chirurgicale, exemple l’angioplastie. Et les cliniciens ont tendance à travailler sur 3 ou 4 structures, ce n’est pas
satisfaisant.

Le SROS, c’est la démocratie sanitaire. Comme vous le savez, la conférence régionale de santé et de l’autonomie, où
siègent des élus, s’est prononcée le 20 janvier pour le maintien du service de cardiologie interventionnelle à
Ballanger.

On observe, territoire par territoire.

SI l’on regarde les trois dernières années, Ballanger est au dessous du seuil. Mais le fait que les deux dernières
années le seuil soit dépassé nous interpelle. Il y a un effet de rattrapage.

Donc, la décision n’est pas arrêtée, nous sommes en phase contradictoire, en phase de réflexion. Il n’est pas
impossible que nous prenions la position que vous souhaitez. Ce n’est pas une logique comptable qui nous anime,
mais une logique d’accès à des soins de sécurité.

Evelyne DEMONCEAUX : C’est vrai qu’il y a de moins en moins de médecins. S’agissant du nombre d’actes, cela ne
peut s’appliquer à R.Ballanger. La gestion du service est saine, il n’y a pas de déficit. Des millions d’euros ont été
investis en matériel et en personnel. C’est un service de pointe, il faut récompenser.

M.VOGILLO : Notre travail à l’ARS : on se pose des questions. On doit faire des choix. On ne peut multiplier les
médecins, et on essaie de regrouper les équipes. On reçoit les élus, les fédérations professionnelles, la communauté
médicale… c’est une concertation, mais lorsque les actes restent inférieurs aux seuils d’activité, c’est la fermeture.
M.Evin décide.

Micheline GUILLEMETTE : Vous allez fermer à Gonesse ?

M. VOGILLO : Ce n’est pas le sujet qui nous occupe. Mais il faut faire des choix. On ne peut multiplier les services,
émietter l’offre. On veut regrouper les équipes.

Vous parliez des urgences chirurgicales de nuit : il y aura un ou deux sites par département. Dans beaucoup
d’hôpitaux, les médecins ne sont pas présents, il faut les appeler si urgence. Ce n’est pas la sécurité pour les
malades. Il est vrai que Ballanger n’est pas mal placé au niveau de l’accueil des urgences.

Vous le constatez, ce n’est pas d’argent qu’il s’agit. Je ne parle pas d’argent.

Miguel HERNANDEZ : La santé n’est pas une marchandise, mais on ne peut s’exonérer des moyens pour l’assurer.
Tous ceux qui sont déjà allés aux urgences de nuit de Ballanger peuvent témoigner que cela n’est pas simple ! Nous,
on s’inscrit dans le débat démocratique, on vient vous rencontrer pour faire connaître l’opinion des citoyens. Vous
devez en tenir compte ! La décision devait être prise le 20 février, qu’en est-il ?



M. VOGILLO : M. Evin a jusqu’au 28 février pour prendre un arrêté.

Eu égard à la logique du territoire d’Aulnay, on ne dit pas qu’on fermera. A priori, l’avis serait favorable, mais c’est
Claude Evin qui prendra la décision.

Nous avons également été saisis par la municipalité de Sevran. Je souhaite communiquer davantage.

Miguel HERNANDEZ : Si l’on regarde à l’échelle du territoire d’Aulnay, l’offre de soins généralistes est quatre fois
moindre au nord par rapport au sud.

M. VOGILLO : Avant la loi HPST, à qui pouviez-vous vous adresser ? Dans le Parisien a été publié le rapport fait par
nos services sur l’inégalité de l’accès aux soins.

Michel LEFEBVRE : La main sur le cœur, vous nous assurez qu’il n’y a pas de logique comptable ni technocratique
dans vos décisions. Avant la loi HPST, au nom du budget global des hôpitaux, de la tarification à l’activité, les
gouvernements ont fermé des services entiers, des maternités, etc… Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons
cette logique ; c’est une logique comptable. Vous inventez des critères pour fermer. Il n’est jamais question d’ouvrir
des services pour les malades.

Vos services ont inventé un critère pour la cardiologie interventionnelle : 350 interventions, en dessous, on
ferme. Nous voulons le maintien de la cardiologie interventionnelle.

Dr CLEMENT : Ce sont des experts médicaux, des cardiologues, qui ont établi ce seuil des 350 interventions, seuil
opposable dans toute la France.

Micheline GUILLEMETTE : Ces critères sont à géométrie variable. Avant, le seuil des 300 accouchements par
maternité était exigé, maintenant on en est à beaucoup plus que 300 !

M. VOGILLO : Les gens ne veulent plus aller dans les maternités qui pratiquent moins de 300 accouchements par
souci de sécurité !

Micheline Guillemette : De quelle sécurité pouvez-vous parler lorsqu’un nouveau-né meurt pendant le transport
parce que la maternité a été fermée ?

Docteur Clément : Le seuil des 350 actes en cardiologie interventionnelle n’a pas été institué par l’ARS, mais était
opposable auparavant. C’est le résultat du travail des experts.

M.VOGILLO : Vous êtes convaincus que nous sommes dans une logique comptable. Et bien non ! Ce sont des soucis
de qualité et de sécurité. Voyez-vous, les seuils d’activité des experts étaient même supérieurs aux 350 qui ont été
retenus.

A la suite de l’entrevue, la délégation s’est consultée et a décidé de maintenir et d’amplifier la mobilisation jusqu’au
28 février. Les élus d’Aulnay ont prévu d’appeler tous les Aulnaysiens à continuer de signer la pétition, d’écrire un
article de compte rendu pour Oxygène, et d’envisager la possibilité de faire paraître un appel sur les panneaux
électroniques.




