
Bilan de l’action parlementaire de Michel Billout sur les questions de santé 

Moratoire sur les fermetures d’établissements de santé 

Témoignage sur la situation de l’hôpital de

Fontainebleau de Michel Billout lors du débat sur la

proposition de loi déposée par son groupe et dont il

est co signataire visant à instaurer un moratoire sur

les fermetures d’établissements de santé ou leur

regroupement. ( 01 / 2014 )

Situation de l’Hôpital de Coulommiers  

Michel Billout écrit au directeur de l’agence régionale de Santé ( 10 / 2013 )

Renforcement de la formation de Masseur Kinésithérapeute

Le risque de l’instauration d’une profession à deux vitesses ( 10 / 2013 )

Avenir des structures de santé publique en Seine-et-Marne

Question écrite au gouvernement ( 07 / 2013 )

Parking payant, privatisation de certaines

activités dans le nouvel Hôpital de Jossigny

Michel Billout intervient auprès de la

ministre de la santé ( 04 / 2013 )

Michel Billout interpelle le directeur de

l’ARS-IDF sur sa méconnaissance du 

dossier de Forcilles ( 06/ 2012 )

L’accès aux soins pour tous remis en cause

en Seine-et-Marne ( 04 / 2012 )

Michel Billout demande à l’ARS d’IDF de 

revoir sa stratégie concernant le centre de

Forcilles ( 04 / 2012 )

Demande de moratoire sur les restructura-

tions d’hôpitaux et d’activités de santé en

Seine-et-Marne ( 02 / 2012)

Avenir du secteur public de chirurgie dans le sud de la Seine-et-Marne

Question au gouvernement ( 01 / 2012 )

Une délégation conduite par Michel Billout apporte

son soutien aux urgentistes de Lagny auprès du 

ministre de la santé ( 01 / 2012 )

Projet de fermeture de la garde de chirurgie un jour

sur deux des hôpitaux de Lagny et de Meaux 

Interpellation du président de l’ARS ( 11 / 2011 )

Décision de l’ARS de destructurer les gardes de nuit

en chirurgie des hôpitaux de Lagny et de Meaux

Courrier au Préfet de Seine et Marne (11 / 2011)

Radiothérapie de Lagny  

Michel Billout intervient de nouveau auprès du ministre de la santé ( 11 / 2011 )

Cliquez sur les icones pour accéder aux interventions

2011- 2017

Manifestation devant la préfecture de

Seine et Marne pour en finir avec la 

privatisation de la santé (avril 2013)

Maternité de la polyclinique de

Fontainebleau 

Une fermeture inacceptable ! 

(10 / 2016 )

Fusion des hôpitaux de Nemours,

Montereau et Fontainebleau

Question au gouvernement (12 / 2015)
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