
Partout en France 

Se soigner devient de plus en plus difficile… 

- obtenir un rendez-vous chez un généraliste… 
- trouver un médecin référent quand votre généraliste part en retraite… 
- pire encore : décrocher un rendez-vous auprès de la plupart des spécialistes (ex : ophtalmologue) ! 
- obtenir un rendez-vous dans les disciplines paramédicales (ex : kinésithérapeute…) 
- partout en France, l’Hôpital Public est mis en pièces au profit du privé lucratif. 

…et de plus en plus coûteux : 
- la Sécurité Sociale, pillée et détournée, au prétexte d’un prétendu « trou », rembourse de moins en moins, 
- on tend à lui substituer des complémentaires au fonctionnement moins efficient et plus coûteux qui em-

piètent sur son champ d’action. Encore faut-il avoir les moyens de les payer alors que leurs tarifs ne ces-
sent d’augmenter. 

- les dépassements d’honoraires, véritable scandale, deviennent un passage obligé de plus en plus fréquent. 
Ils engendrent discrimination par l’argent et renoncement aux soins 

La Seine-et-Marne département sinistré ! 
La Seine-et-Marne est le dernier département de France métropolitaine pour 
la densité de médecins généralistes (nombre rapporté à 100 000 habitants) et l’avant 
dernier si l’on prend en compte les départements et territoires d’outre-mer ! 

Pouvons-nous continuer d’accepter ces dégradations ? 

Quelles solutions ? Quelles exigences pour le court et le moyen terme ? 

Jeunes et moins jeunes, cela nous concerne toutes et tous ! 

 

avec la participation de personnels de santé et de Christophe Prudhomme – 

médecin urgentiste 

Les organisations syndicales de retraités vous invitent à en débattre le : 

SAMEDI 29 FEVRIER 2020 à 14h00 

au manège de la Ferme des jeux—rue Ambroise Pro 

 77000 VAUX le PENIL 



La Seine-et-Marne est un département sinistré dans le domaine de la santé : 

44% des généralistes de France refusent de nou-

veaux patients… ils sont 86% en Seine-et-Marne !
Source : UFC – Que choisir (novembre 2019) 

Nombre de praticiens pour 100 000 habitants : 

Médecins Généralistes  : Seine-et-Marne : der-

nière. Seule Mayotte est derrière nous ! 

-102  en Seine et Marne  contre 246 à Paris,  147 en 

Île de France, 154 en France métropolitaine ; 

Spécialistes : Seine-et-Marne 73ème sur 96 départe-

ments métropolitains : 

-114 en S et M ; 600 à Paris,  251 en Île de France, 
186 en France métropolitaine ; 

Dentistes : 78ème sur 96 

-44 en S et M. contre 140 à Paris, 73 en Île de 
France , 64 en France métropolitaine ; 

Infirmiers diplômés d’État : 95èmesur 96 

-639 en Set M  contre 702 à Paris, 908 en Île de 
France, 1026 en France métropolitaine. 

Même constat pour les kinés et les pharmaciens :  

le département est sinistré. 

La situation de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, 

de la gériatrie est catastrophique.  

Médecine scolaire et médecine du travail sont dans 

un état criant de pauvreté. 

Ajoutons que dès à présent des médecins 

Seine-et-Marnais en nombre extrêmement 

important partent à la retraite sans être 

remplacés. 

La pénurie de personnels de santé se fait sentir partout 
en France (bas salaires, conditions de travail très diffi-
ciles) mais la Seine-et-Marne attire moins encore que 
les autres départements : 
 - pas de CHU (Centre hospitalier Universitaire),  

-  pas de faculté de médecine de plein exercice (seule 

une antenne 1ère année à Melun et Marne la Vallée).  

À cette situation catastrophique, sur laquelle nombre 

de nos élus sont pour le moins discrets, s’ajoute le scan-

dale du coût des soins qui conduit  un nombre croissant 

de personnes à renoncer à se soigner. 

Quelles solutions pour le moyen et le long terme ? Débattons-en ! 
Nos organisations proposent notamment : 

- la création d’une faculté de médecine de plein exercice et d’un CHU en Seine-et-Marne ; 

- la création de centres de santé publics avec des médecins salariés (solution demandée par de nom-

breux jeunes médecins, notamment de jeunes femmes) comme cela existe dans quelques com-

munes du département ; 

- l’arrêt du pillage de la Sécurité Sociale et l’exigence du remboursement des soins à 100% ; 

- un renforcement matériel et humain de l’Hôpital Public. Les dernières mesures proposées sont loin 

d’être suffisantes aussi bien pour les personnels que les patients. 

Se soigner est un droit fondamental pour TOUS !  

Exigeons son respect. Ne baissons pas les bras ! 

Catherine PETIT - Union Syndicale des Retraités -CGT 15 rue Pajol  77000 MELUN (usrcgt77.gmail.com) 

Colette CATTEAU - Section Fédérale Départementale des retraités FSU 2 rue la Varenne 77000 MELUN (colette.catteau@gmail.com) 

J.-Louis CROZEMARIE - Fédération Générale des Retraité-es de la Fonction Publique – 5 sq. Cahen Michel 77250 VENEUX les 

SABLONS (jlcroze@gmail.com) 

J.-Claude CHERIKI – UDR-FO - 2 rue la Varenne 77000 MELUN (udfo77.force-ouvrière.fr) 

Marie-Madeleine—PATTIER CFTC Retraités 77—2 rue de la Varenne 77000 MELUN (mmpat771@laposte.net) 


