
Le CMP de Châtillon
en danger

ALERTE  

SANTÉ

C I TO Y E N N E

”Mieux vaut prévenir que guérir” est un adage qui est encore plus vrai dans les temps difficiles que nous connaissons

Refusons le projet de fermeture ou de déplacement 
des Centres Médico-Psychologiques de Châtillon

P É T I T I O N

Les deux Centres Médico-Psychologiques, (les CMP 
enfants et adultes) situés rue Jean-Pierre Timbaud, au 
premier étage du Centre municipal de santé, devront 
quitter Châtillon fin décembre 2013.
En effet, le Maire a décidé de ne pas renouveler leur bail, en prévision d’un 
réaménagement des locaux, sans leur proposer, jusqu’à ce jour, de solution 
alternative.

Ces deux CMP fournissent un service d’utilité publique indiscutable. 
Qu’on en juge : Le CMP adultes effectue, à lui seul, 3 500 consultations de 
patients Châtillonnais par an et suit en permanence 450 personnes dont 100 
avec des pathologies ”lourdes”.

Depuis 35 ans, les équipes fonctionnent en coordination étroite avec 
celles du Centre de Santé mais dépendent administrativement de l’hôpital 
d’Antony (Hôpital Erasme) pour les enfants, et de l’hôpital Guiraud de Villejuif 
pour les adultes.

Nous dénonçons cette mise devant le fait accompli qui plonge les équipes 
soignantes dans l’incertitude la plus totale et qui posera un problème de suivi 
des soins pour les patients, adultes et enfants de Châtillon, pris en charge par 
ces deux CMP.

Ces patients nécessitent une offre globale de soins de proximité et une 
prise en charge globale, psychologique mais aussi de médecine générale. La 
proximité du Centre de Santé est donc, pour les équipes soignantes, indispen-
sable.

La priorité est donc l’intérêt des patients châtillonnais.

Il est important que soit maintenu ce service de santé publique à Châtil-
lon. Ces CMP sont les pivots de l’organisation des soins sur le terrain, fonde-
ment d’une psychiatrie de proximité à visage humain, contribuant au ”bien 
vivre ensemble”.

Signez et faites signer cette pétition demandant le  
maintien à Châtillon de ces deux CMP
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