
CREIL : SAUVONS L'HÔPITAL ! 
 

LE 3 OCTOBRE RASSEMBLEMENT À 17H30 à l'entrée de l'Hôpital de SENLIS 
 
IL FAUT SAUVER L'HÔPITAL DE CREIL! 
 
L'agence régionale de santé (LILLE: loin, très loin…) n'a pas d'autre fonction que de 
réduire les dépenses de santé publique. 
 
Pour Creil et Senlis, cela veut dire de diminuer le nombre de lits (l'accueil des 
malades, des futures mamans et de leurs bébés) et le personnel correspondant. 
 
Cela signifie également  écourter les durées d'hospitalisation 
(d.m.s.) et souvent, quelles que soient les circonstances. 
 
Résultats: Dégradation progressive des capacités sanitaires de ces deux 
hôpitaux,…Diminution de leur activité et pour justifier ce que les directions prétendent 
combattre, enfoncement dans la dette. 
 
Ainsi de pôle hospitalier de qualité, prometteur d'un bel avenir, voici l'hôpital de Creil 
en cours d'appauvrissement et menacé de perdre son pôle mère-enfant (maternité et 
néonatalogie), alors que ses transformations récentes (plus de 100 millions d'euros) 
étaient destinées à permettre sa modernisation et à répondre aux besoins en 
périnalité du sud de l'Oise! 
 
C'est purement et simplement scandaleux en raison de la casse délibérée de nos 
hôpitaux publics et du gâchis financier entrainé par cette volonté. 
 
Alors que l'A.R.S., la direction de nos deux hôpitaux, les médecins, l'ensemble du 
personnel  déplorent l'indignité du traitement imposé à nos malades arrivant aux 
urgences, en dépit du dévouement et du professionnalisme des soignants, les 
engagements de l'administration de transformer ce service n'ont pas été tenus. 
 
Creil et Senlis connaissent un délabrement, mis sur le compte d'un déficit financier 
(organisé) et du manque de médecins (tout aussi délibéré! Réduction du nombre 
d'étudiants formés depuis 40ans!!), comme la majorité des hôpitaux publics. 
 
Les hôpitaux privés s'en réjouissent et se permettent d'accumuler les bénéfices 
(confère les chiffres publiés par la plupart des banques de données) 
 
C'EST ODIEUX! 
 
NOUS DEVONS NOUS Y OPPOSER AVEC LA PLUS GRANDE DÉTERMINATION: 
LES HÔPITAUX PUBLICS SONT NOS HÔPITAUX, NUL N'A LE DROIT D'Y 
PORTER ATTEINTE. NOUS AVONS LE DEVOIR DE LES DÉFENDRE ET DE 
LUTTER POUR LEUR DÉVELOPPEMENT. 
 


