
Bref compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2015

+Après un rapide rappel (cf informations juin 2015) de la situation paradoxale  de la situation du CHI :

- Un développement d’activités, élargissement de son offre de soins, développement des 
coopérations avec les hôpitaux publics environnants…

- Retour à une situation déficitaire inquiétante, avoir le poids d’un surendettement (emprunts 
toxiques)

L’échange de l’assemblée a porté sur les tenants et aboutissements de la loi Santé, en cours de 
discussion au Sénat, et en particulier des groupements hospitaliers de territoire (GHT).

Les participants ont exprimé leur interrogation quant au manque d’informations, de transparence sur 
la réalité de la situation financière du CHI , alors même que la société consultante a accès à toutes les 
informations… Une info, à cette occasion : le journal de Ville de Montreuil Tous Ensemble portera 
un dossier sur le CHI et son cinquantième anniversaire, avec un encart sur l’activité de Comité de 
défense

Ils et elles ont fait part de leur inquiétude quant aux finalités des GHT, qui doivent être mis en place 
au 1é janvier 2016, alors même que, ni les représentants du personnel, les élu-e-s et la population en 
soient informé-e-s et consulté-e-s :

- Remise en cause de la proximité avec un « territoire » qui multiplie par 3 ou 4 le bassin de vie 
originel du CHI

- Après le regroupement /fusion des services administratifs et techniques prévu par la loi, les 
services soignants les plus sensibles tels que les urgences seront en toute logique comptable 
concernées ! Et cela, dans un contexte en Seine Saint Denis qui voit progresser les déserts 
médicaux (dix départs de médecins généralistes/un seul remplacé !)

- A terme, c’est un recul de l’offre de soins publique qui est programmé, et cela au nom des 
coopérations, alors qu’il s’agit, ni plus ni moins de faire 3 milliards d’économies sur les 
hôpitaux publics, d’ici 2017 !

+ Les initiatives programmées (Notez bien !)

1) Une lettre au député et aux élu-e-s des cinq villes, leur demandant de se positionner sur la 
résolution du surendettement et des emprunts toxiques, sur la loi santé

2) Une grande campagne d’information et de mobilisation auprès des usagers, et de la 
population avec un tract et une pétition

3) Dans l’immédiat, assurer la présence du Comité de défense aux Portes ouvertes de l’hôpital le 
3 OCTOBRE prochain, à partir de 14 heures

Afin d’améliorer la visibilité du Comité de défense, dans les villes et en matière de communication, il a 
été retenu : des auto-collants, une banderole et réactiver le blog



Enfin, le Comité de défense assurera une présence : diffusion du tract pour le 3 octobre, et signature 
de la pétition à partir de 13 heures  le samedi 26 septembre à la Fête des Associations à Montreuil, 
place du Marché.

Il nous faut beaucoup d’adhésions pour faire face  aux enjeux !

Pour l’Association, la présidente Evelyne Vander Heym


