
RAPPEL 
Venez nombreux: Associatifs, travailleurs de la 

Santé, syndicalistes, élus et tous ceux qui 
veulent une Santé de qualité accessible à tous. 

  
 
Nous nous réunirons le: 
 

Vendredi II Février à 19h. à la Maison des Associations de 
Nogent,  41 Avenue du 8 Mai , afin de mettre sur pied le  
  

Collectif d'organisation de la Journée Nationale du 2 Avril 
qui aura lieu pour nous à l'Agence Régionale de Santé 
d'Amiens.  
  
Si nous voulons assurer le succès de cette manifestation, chacun 
d'entre nous doit prévenir l'organisation signataire à laquelle il appartient, ou la 
collectivité territoriale que représente de nombreux membres, tout cela le plus 
largement, sans exclusive. Nous ne pouvons laisser casser l'ensemble des 
Services Publics. Nous devons désormais mobiliser partout, sous toutes les 
formes, les plus populaires, les plus capables de briser les objectifs injustes et 
malfaisants de ce gouvernement. 
Les Hôpitaux de Creil et de Senlis sont en cours de fusion contrairement aux 
engagements des directions des ces établissements et de l'Agence Régionale 
de Santé, trompant ainsi le président du Conseil de surveillance, Mr.J.C. 
Villemain.  
  
Leur situation financière est plus grave que nous le pensions nous-mêmes et 
le Projet médical de Senlis prévoit la suppression des Services de Chirurgie 
Viscérale et  deGynécologique de Creil, ainsi que celui d'Oncologie 
(traitements médicaux des cancers) et enfin la remise en cause des fonctions 
de la Maternité de Creil (Niveau III: prise en charge des pathologies maternelles 
et néo-natales les plus lourdes). Et ça n'est pas tout... 
  
Le Comité de Défense et de Développement de l'Hôpital de Creil, le personnel 
des Urgences en grève, le syndicat C.G.T. ne sont évidemment pas 
responsables de cette catastrophe. Par contre, nous assumons le rôle que 
nous jouons dans l'information de la population sur les réalités qui doivent être 
connues et sa mobilisation nécessaire, si l'on veut défendre pratiquement la 
promotion de nos Hôpitaux Publics à Creil, Senlis et partout en France (cf. 
l'appel ci-joint et celui ci-dessous). 
 
 

Paul Cesbron 
 


