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 Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 - Commune de Châtillon

INNOVATION, SOLIDARITÉ, RESPONSABILITÉ
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SOUTENEz NOTRE aCTiON

SANTÉ ET 
PRÉVENTiON

Nous avions alerté en juin dernier 
sur le déménagement programmé 
des deux CMP, les Centres 
Médico-Psychologiques Adultes 
et Enfants, suite à la décision du 
Maire de Châtillon de résilier leur 
bail pour la fin décembre 2013.

Depuis, grâce à votre mobilisation 
via notre pétition et aux très 
nombreuses personnes qui ont 
protesté directement, les choses 
ont un peu évolué. Le Maire de 
Châtillon a finalement accepté, 
dans son projet de réaménagement 
du Centre de Santé, de réserver 
150 m2. Mais, 150 m2, cela ne permet 
l’installation que d’un seul CMP !

Le CMP Adultes resterait donc 
à Châtillon, comme cela nous a 
été confirmé au dernier conseil 
municipal. C’est donc déjà une 
avancée substantielle, mais ce n’est 
pas suffisant.

L’hôpital Érasme d’Antony, dont 
dépend le CMP Enfants, a profité de 
cette situation tendue pour proposer 
que celui-ci quitte Châtillon et soit 
regroupé avec le CMP de Bagneux.

Cette décision est extrêmement 
importante non seulement pour 
les parents mais aussi pour les 
enseignants et les directeurs/

directrices des écoles et des  
2 collèges. Si le CMP enfants est 
délocalisé à Bagneux, il est fort 
prévisible que de nombreux enfants 
et adolescents ne se déplaceront 
plus et donc le suivi des soins sera 
interrompu, avec les conséquences 
prévisibles d’une aggravation de leur 
état de santé.
Aussi, Martine Gouriet a écrit 
à la direction de l’hôpital pour 
qu’elle revienne sur sa décision. 
Nous engageons tous les parents 
concernés à appuyer cette demande 
par un courrier, à l’adresse suivante :

Hôpital Érasme d’Antony 
79, Rue Prosper Legouté 

92160 Antony

Nous exigeons que l’Hôpital Erasme 
revienne sur sa décision et qu’avec 
la mairie de Châtillon, soit étudié 
la possibilité d’installation du CMP 
Enfants dans des locaux à Châtillon, 
à proximité du CMP Adultes et du 
Centre de Santé.
Il est indispensable que soit 
maintenu un service de santé 
publique à Châtillon. Ces CMP 
sont les pivots de l’organisation 
des soins sur le terrain, fondement 
d’une psychiatrie de proximité 
à visage humain, contribuant au 
“bien vivre ensemble”

Les centres médico- 
psychologiques sont des 
établissements publics 
dépendant des hôpitaux  
du secteur
À Châtillon, le CMP enfant dépend 
de l’hôpital Erasme d’Antony, 
le CMP adultes dépend de 
l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif. 
Les CMP sont pluridisciplinaires 
et regroupent des médecins 
psychiatres, des psychologues, 
des infirmiers etc. Ils traitent des 
centaines de patients par an.

Le CMP adulte effectue, à lui seul, 
3 500 consultations de patients 
châtillonnais par an et suit en 
permanence 450 personnes dont 
100 avec des pathologies lourdes.

Les consultations en CMP sont 
entièrement remboursées par la 
sécurité sociale.

Halte au projet de déménagement
du CMP Enfants hors de Châtillon

LES CMP DE ChâTILLON EN DANgER
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