Comité de défense du centre de santé Blumenthal
NON A LA FERMETURE DU CENTRE DE SANTE BLUMENTHAL

(COMMUNIQUE N° 2, 15 nov 2005)
LA SANTE EST UN DROIT

Réunis à nouveau le 15 novembre, nous avons fait le point sur le projet de fermeture
de Blumenthal et les démarches engagées à ce jour :
Les courriers demandant une entrevue à la direction de la Croix Rouge et au ministère
de la santé ont été envoyés le 29 octobre. Contactés, ces organismes ont bien reçu les
courriers mais n’ont à ce jour pas proposé de dates de rendez vous.
La direction de la Croix Rouge a signifié au personnel, au dentiste et à l’orthodontiste
la fermeture au 31 décembre.
Le Maire d’Epinay annonce le transfert du C.M.P (centre médico-psychologique) av
d’Enghien (à l’autre bout d’Epinay) – sous la responsabilité de l’hôpital Delafontaine. - 5
salariés y seraient transférés Aux objections des parents d’élèves de l’école Pasteur, il propose
une navette municipale pour y amener les enfants..
Les autres services de Blumenthal seraient purement et simplement fermés
Les participants à la réunion n’acceptent pas cette fermeture :
Le dispensaire Blumenthal existe depuis la construction de la cité jardin, en 1912
Il rend des services indispensables à la population d’Epinay et des communes
avoisinantes. Il offre des soins aux bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie Universelle)
et de l’AME (Aide Médicale d’Etat). Dans les cabinets privés, ces soins sont la plupart du
temps assortis de dépassements d’honoraires non remboursés par la sécurité sociale, et l’AME
n’est pas prise en charge..
Cette fermeture intervient dans un contexte général de réduction, sinon de
désertification de l’offre de soin sur la ville, dans le département et la région: réduction des
lits et du personnel, engorgement des urgences et des consultation dans les hôpitaux publics
suite à la mise en place de l’enveloppe fermée, fermeture de la clinique des Presles à Epinay.
Fermeture des dispensaires de la croix Rouge du département (Bagnolet en 2003, Blanc
Mesnil , Drancy et Epinay cette année : menace de licenciement pour 111 salariés de la Croix
Rouge, dont 13 à Epinay),
Alors que tout le monde s’accorde pour dire, dans le climat actuel dans les banlieues,
qu’il faut maintenir les structures sociales, la fermeture du centre de santé Blumenthal serait
une catastrophe.
C’est pourquoi, devant l’urgence de la situation, nous décidons :
- de nous constituer en comité de défense du centre de santé Blumenthal
- d’appeler tous les élus d’Epinay et de Plaine Commune, les syndicats, associations,
la population, à intervenir auprès de la direction de la Croix Rouge et du ministère
de la Santé (1) pour exiger :
- le maintien du centre avec toutes ses activités (Centre médicopsychologique, PMI, chirurgie dentaire, orthodontie, médecine générale,
dermatologie, soins et piqûres)
- le maintien de l’ensemble du personnel sur place
…/…
(1) faire parvenir copie des courriers et prises de position à Monique Bobot, Union Locale
CGT, Bourse du Travail, 5 rue Pasteur , 5 rue Dumas 93 800 Epinay sur Seine

- faute de réponse positive d’ici là, de nous rendre en délégation,
jeudi 1 er décembre
-

à 14 h 30 à la direction de la Croix Rouge 1 Place Henri DUNANT, paris 8 eme
à 17 h au ministère de la santé 14, avenue Duquesne PARIS 7 eme

-

d’appeler les élus et la population à participer à ces délégations, (R.V à
13 h à Blumenthal, 2 rue Jules Siegfried).

Monique BOBOT déléguée CGT du centre de santé, Thérèse VIGO, Michelle DAGNIAUX, Catherine
TOALDO, Marie Françoise WIKARYJAK, Claire DURET, salariés de la Croix Rouge
Djilali BENABOURA , représentant CGT au CCE Croix Rouge
Alain PACAUD, CGT, coordinateur santé Croix Rouge
Gérard ASCARGORTA, président de la FCPE de l’école Pasteur, BORT Jean Pierre, enseignant à Pasteur,
SNUIPP
Serge SINGEOT COMBE, secrétaire de l’Union locale CGT d’Epinay
Christophe PRUD’HOMME, médecin urgentiste CGT, Docteur BENALI, délégué central de la Fondation des
Etudiants de France, Docteur André CAUSSE, médecin du Travail, UGICT, Marie Cécile RIVALLAND,
secrétaire Générale de l’Union Fédérale santé privée CGT, Monique VATONNE, secrétaire fédérale santé action
sociale CGT ; Philippe HOCHEDEZ, secrétaire du syndicat Force ouvrière des agents territoriaux de Plaine
Commune, Gilles PARCABE, préretraité, FO, Jo BARREAU, retraité, Jean Claude MONGE CGT, Benjamin
COLAFRANCESCO, Felix OWONO, Patrick PELLOUX, président de l’association des médecins urgentistes
de France,
Bruno LE ROUX, député de Seine Saint Denis, Parti Socialiste, Serge MERY conseiller général Parti Socialiste
d’Epinay sur Seine, vice président du conseil régional d’Ile de France, Yannick TRIGANCE, conseiller
municipal, Parti Socialiste d’Epinay, Daniel RIGAULT, conseiller municipal PCF, Martine CREPIN, conseillère
municipale PCF, Roger MANSUY, PCF, Jacques GUILLEZ, secrétaire de la section d’Epinay du Parti des
Travailleurs, Hayat DHALFA, Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale.

Nous, habitants d'Epinay et des communes limitrophes, soussignés, décidons de soutenir
et faire connaître autour de nous cette initiative dans l'unité et préparons les délégations
NOM

PRENOM QUALITE ADRESSE

Tel/email J’adhere
au comité
Oui/non

Soutien
financier

Je participe
aux
délégations
Oui/non

Signature

