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aux Meldois un accès
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médicale variée et
complète.

À PROPOS DE L'HÔPITAL DE MEAUX
POUR QUE LES CHOSES SOIENT CLAIRES !
Chère Madame, Cher Monsieur,
Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur inquiétude concernant l’hôpital de Meaux et en
particulier le fonctionnement du service des urgences.
Je souhaite m’adresser directement à vous pour vous expliquer dans quelle situation se trouve
l’hôpital de Meaux et rétablir des vérités, car certains propos dits ou écrits ne traduisent pas la
réalité. Notre hôpital rencontre des problèmes importants.
Au manque de moyens s’ajoute la nouvelle difficulté à recruter des internes indispensables au
bon fonctionnement des établissements de santé. D’où des temps d’attente extrêmement longs,
des lieux d’accueil trop précaires pour de nombreux patients et des conditions de travail souvent
insoutenables pour nos personnels malgré le courage dont ils font preuve.
Il connaît aussi des contraintes ponctuelles qui viennent notamment déséquilibrer l’organisation
des urgences. Ainsi, dernièrement, suite à des arrêts maladie de médecins, une ambulance
« SMUR » sur les deux existantes n’a pas pu fonctionner pendant deux jours.
La vérité m’oblige à dire que cette situation est celle d’une grande majorité des hôpitaux
en France. La situation sur le territoire national ne cesse de se dégrader. L’État doit réagir et
prendre à bras le corps ce sujet majeur, ce qu’il n’a pas encore fait malheureusement.
Lui seul dispose des moyens et de la compétence légale pour restaurer la qualité des hôpitaux
publics.
Sur ce point, il y a une chose que vous devez savoir : la gestion des hôpitaux n’a jamais relevé
de la compétence des Maires. Pire encore, depuis 2009, la loi a réduit leur rôle de contrôle au
profit des Directeurs d’hôpitaux et des Agences Régionales de Santé.
Autant vous dire combien je suis frustré, en ma qualité de Maire, de ne pas pouvoir faire plus et
mieux pour notre hôpital.
Néanmoins, au regard de l’état du service des urgences, j’ai décidé de m’engager
personnellement en proposant de servir de médiateur en liaison étroite avec les équipes
médicales et non médicales qui y travaillent.
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Pour ce faire, je réunis régulièrement, depuis le mois de décembre, un Comité de Pilotage des Urgences composé du
Directeur Général de l’hôpital, du Président de la Commission Médicale d’Établissement, des Chefs des différents services,
des médecins et du personnel non-médical des urgences.
Ce Comité travaille à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des patients. Des solutions concrètes
ont d’ores et déjà été apportées afin de réduire les délais d’attente aux urgences.
1. Une réorganisation de l’accueil des urgences a été mise en place, par le Chef de pôle des urgences, afin d’orienter
plus rapidement les patients et un nombre de lits plus important est maintenant réservé dans les autres services pour
accueillir spécifiquement les patients issus des urgences.
2. Trois médecins, trois infirmières et une aide-soignante ont été recrutés récemment pour renforcer les équipes.
D’autres médecins sont en cours de recrutement.
3. En partenariat, avec la Police Nationale et la Justice, nous veillons aussi à répondre aux problématiques d’incivilités
et de sécurité afin que l’hôpital soit préservé de toutes formes de violence.
4. Début juin et jusqu’au mois de février prochain, des travaux vont être réalisés afin d’optimiser l’espace et ainsi
créer trois nouvelles salles de soins au sein des urgences.
Je reste bien sûr attentif à tous les autres secteurs de médecine, de chirurgie et de psychiatrie de l’hôpital. Dans
ce cadre, j’ai récemment rencontré le Directeur de l’Agence Régionale de Santé pour défendre le projet de modernisation
de l’hôpital et de construction d’un bâtiment neuf sur le site de Saint-Faron.
Par ailleurs, je reste pleinement mobilisé pour assurer aux Meldois un accès aux soins et une offre médicale variée
et complète.
Avec Christian Allard, Maire Adjoint délégué à la Santé et au développement des professions médicales, je mène
une politique de santé volontariste pour faciliter l’accès aux soins sur le territoire et lutter contre la désertification
médicale qui touchait Meaux.
Nous avons créé un pôle médical pluridiciplinaire qui regroupe 17 professionnels de santé, dans le quartier du
Marché, et La Maison du Diabète et de l’Obésité.
Nous avons également accompagné l’ouverture de deux cabinets médicaux dans le quartier Dunant et dans
l’écoquartier ainsi que l’installation de deux nouveaux cabinets dentaires rue Aristide Briand et dans le Faubourg SaintNicolas.
Nous travaillons à installer un nouveau cabinet médical sur le quartier Colbert et nous consultons actuellement
des professionnels de santé qui pourraient être intéressés par ce projet.
Soyez certain de mon engagement plein et entier pour améliorer l’offre de soins pour tous les Meldois en ville
comme au sein de l’hôpital de Meaux.
Sur ce sujet comme sur tous les sujets si importants pour notre vie quotidienne, vous pouvez compter sur ma
détermination autant que la loi me le permet car je ne peux pas, vous le comprendrez aisément, outrepasser
mes pouvoirs.
Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance des sentiments
fidèles et dévoués.
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