
Conseil Communautaire de l’Agglomération du Val d’Orge du 6 Mai 2015 

 

OBJET : Motion exigeant le maintien du service réanimation du centre hospitalier d’Arpajon.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21, 

VU les motions votées au Conseil Général le 15 Février 2010, le 27 Septembre 2010, le 2 Mai 2011, le 

27 Juin 2011 et le 26 Janvier 2015 contre les différentes fermetures des services hospitaliers et les 

suppressions de lits dans le département. 

CONSIDERANT que par courrier en date du 15 octobre 2014, Monsieur Claude EVIN, Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé, Ile-de-France (ARS-IDF) a annoncé le transfert de l’activité 

de réanimation du Centre Hospitalier d’Arpajon sur le site du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) 

d’Evry/Corbeil, au plus tard en mai 2015.  

CONSIDERANT que le service de réanimation sera alors transformé sur Arpajon en unité de 

surveillance continue, ayant des aspects sur l’organisation médicale de l’établissement, notamment 

les gardes et les astreintes et que se pose alors le problème de la prise en charge des urgences de 

chirurgie, de maternité et de médecine quand la fermeture de la réanimation sera effective.  

CONSIDERANT que cette décision de l’ARS IDF est donc, de notre point de vue, inacceptable.  

CONSIDERANT qu’aucune étude sérieuse n’a montré que le maintien de l’activité de réanimation sur 

le site du CH d’Arpajon ferait obstacle au développement du CHSF ou au projet médical du territoire. 

Par contre, au vue de la situation géographique, ferroviaire et routière du CH d’Arpajon, le transfert 

des 8 lits de réanimation n’aura pas d’impact flagrant sur l’activité du CHSF mais davantage sur celle 

du CH de Longjumeau, des hôpitaux de Paris et du CH du Sud Etampes.  

CONSIDERANT que le service de réanimation du CH d’Arpajon présente toutes les qualités requises, 

un nombre de lits (8 lits de réanimation et 4 lits de soins continus), et un taux d’occupation des plus 

corrects, ainsi que des « statistiques qualités » dans les meilleures d’Ile de France (bien au-dessus des 

exigences en vigueur).  

CONSIDERANT que ce service de réanimation a toujours été à la pointe du CH d’Arpajon comme 

l’atteste la très grande satisfaction des usagers.  

CONSIDERANT que le département de l’Essonne est déjà très en deçà du nombre de lits préconisés 

par l’Association française de réanimation (9 lits de réanimation pour une population de 100 000 

habitants).  

CONSIDERANT que sur le bassin de vie d’Arpajon de 177 000 habitants, la suppression des 8 lits de 

réanimation entraînera de fait une mise en danger des habitants de l’Arpajonnais et du Val d’Orge et 

détruira un hôpital de proximité tant sur le plan social qu’économique.  

CONSIDERANT que ce transfert d’activité va entraîner une perte budgétaire de 2 à 3 millions d’Euros 

annuels pour le CH d’Arpajon mettant ainsi en danger l’équivalent de 60 emplois (9 % des effectifs du 

CH d’Arpajon) et que cette perte de recette va également entraîner une fragilisation des services et 

une dégradation de l’image de l’établissement auprès de la population.  



CONSIDERANT enfin que cette suppression du service va provoquer un éloignement des 

infrastructures et donc une mise en danger des patients.  

CONSIDERANT notre attachement au service public de santé garant de la solidarité et de l’équilibre 

du territoire pour répondre aux besoins en Santé des Essonniens et notre opposition aux fermetures 

de services et aux réductions d’effectifs pour des raisons strictement comptables 

APRES EN AVOIR DELIBERE le Conseil Communautaire de l’Agglomération du Val d’Orge,  

EXIGE le maintien de l’activité de soins de réanimation pour le CH d’Arpajon, 

DEMANDE d’affecter à l’Hôpital d’Arpajon des moyens humains et financiers pour assurer un service 

hospitalier digne de ce nom. 

REAFFIRME la volonté de voir maintenir un Centre Hospitalier d’Arpajon comme un hôpital 

généraliste et comme un hôpital de proximité avec une offre de soins de qualité et de sécurité, ce 

que ne permet pas la décision de l’ARS-IDF.  

RENOUVELLE son entière soutien et solidarité à la communauté hospitalière et usagers sur le 

département qui refusent les fermetures de services hospitaliers et/ou la suppression de lit sur le 

département de l’Essonne. 

DIT que cette motion sera adressée à :  

- Monsieur le Premier Ministre  

- Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé  

- Mesdames et Messieurs les Parlementaires de l’Essonne  

- Monsieur le Préfet de l’Essonne,  

- Monsieur le Président du Conseil Général de l’Essonne  

- Monsieur le Président de l’Union des Maires de l’Essonne  

- Monsieur le Président de l’Agence Régionale de Santé  

 


