
  

 

  

COMITE de DEFENSE  

et de DEVELOPPEMENT  

de l’HÔPITAL PUBLIC  de CREIL 

  

Distribution de l'appel à participer au Rassemblement du 13 Sept.: 
  

- Lundi 10 Septembre 12h.45 devant l'Hôpital de Senlis. 

-Mardi 11 septembre 13h. devant l'Hôpital de Creil. 

  

Réunion du Comité: 27 Septembre 19h.  Nogent, Salle Charpentier à 19h.: 

préparation de la Semaine Nationale du 1° au 6 Octobre: "NOTRE SANTE EN DANGER"  

 

-Rassemblement le 13 Septembre 

devant l’HÔPITAL de SENLIS à 10H. à 

l’occasion  de la visite de Mr le Directeur-GENERAL de 

L’Agence Régionale de Santé, tuteur des Hôpitaux de 

Senlis et de Creil. 

 

Départ à 9H.30 en bus et covoiturage de la Place de la Mairie à MONTATAIRE 

Malgré le Rapport poliment critique rendu par l’Inspection Générale des Affaires Sociale Sociales au 

sujet des fusions hospitalières, 

Malgré le scandale financier de la fusion des Hôpitaux de Corbeil et Evry, 

Malgré l’échec de la tentative de fusion des Hôpitaux de Poissy et Saint Germain en Laye, et les 

difficultés de nombreuses autres, 

Malgré les décisions de Justice de « Défusion » de plusieurs fusions Hospitalières imposées, 

Malgré l’opposition des Communes de nos deux agglomérations, d’une majorité des personnels des deux 

établissements, 

Et bien que le Maire de Creil ait fait part d’un rapport défavorable aux fusions destiné au Premier 

Ministre de l’époque (F.Fillon), 

L’ARS fusionne, afin nous dit-elle de regagner des « parts de marché »( notre Santé est bien une 

marchandise !) de revenir à l’équilibre financier ( !) et d’imposer aux médecins une collaboration qu’ils 

refusaient. 

C'est-à-dire qu’elle met à mal nos hôpitaux, qu’elle tente de faire disparaître celui de Senlis tout en 

jurant le contraire, qu’elle réduit le nombre de lits et de soignants pour « répondre aux besoins de Santé 

de la population » et qu’elle se repend dans la presse en bonnes nouvelles afin de dissimuler des réalités 

fort inquiétantes. 

  

Nous dirons haut et fort à Monsieur le Directeur de l’ARS notre opposition à ses menaces et notre volonté de 

Défendre le Développement et la complémentarité des Hôpitaux de Creil et de Senlis. 
  

- LAENNEC REVEILLE-TOI: ILS SONT 

DEVENUS FOUS! 

 

cesbron@wanadoo.fr                                                  le 6 Septembre 2012 
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