
Un grand merci aux 5 300 Nanterriens
qui se sont prononcés en faveur du maintien et du 

développement de l’hôpital de Nanterre lors de la votation 
organisée les 9 et 10 janvier.

Forte de cette mobilisation populaire, une délégation du comité - composée de 
son Président, des représentants des usagers, des personnels et des médecins ainsi 
que de la Députée - a été reçue le 11 janvier à Matignon par la conseillère santé 
du Premier Ministre. Nous avons pu faire part de l’ensemble de nos préoccupations :

}  le maintien de l’activité en chirurgie conventionnelle 
(avec hospitalisation)
}  des moyens humains et financiers suffisants pour élaborer un projet 
médical et social viable
}  l’arrêt des licenciements
}  l’arrêt des transferts d’activité 

Restons vigilants ! 
La mobilisation doit se poursuivre !

Notre hôpital
c’est vital, et on y tient !



Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Alors que la Municipalité a élaboré un ambitieux projet de restructuration urbaine et 
architecturale, l’Agence régionale de santé (ARS) menace de ne plus autoriser 
l’exercice de la chirurgie conventionnelle. Si tel était le cas, il s’en suivrait une 
véritable hémorragie de l’ensemble de l’activité médicale. 

La fin de l’activité de chirurgie conventionnelle entraînera à terme avec elle la fin 
de l’ophtalmologie, de l’ORL, de l’urologie, de l’orthopédie, de l’odontologie, 
des urgences et de la maternité. 

Quant au secteur médico-social qui prend en charge près d’un millier de personnes 
en grande précarité (sans domicile fixe, personnes désargentées, réfugiés, etc), 
ses missions de santé publique seront également remises en cause.

Un hôpital sans chirurgie n’est pas un hôpital !

La fin de la chirurgie conventionnelle c’est aussi 7 millions de pertes de recettes !
Que deviendront les blocs opératoires neufs ultra-modernes inaugurés en 2008 pour 
lesquels près de 14 millions d’euros ont été investis ? Ainsi que le bâtiment Hermand 
inauguré il y a à peine un an, pour lequel 20 millions d’euros ont été investis, afin 
précisément de réorganiser l’ensemble des activités médico-chirurgicales de 
l’établissement ?
Dans une ville en plein essor comme Nanterre, mais qui souffre du manque de 
médecins de ville, et dont une bonne partie de la population ne peut pas se soigner 
dans les établissements de santé privés en raison notamment des dépassements 
d’honoraires, UN HÔPITAL PUBLIC EST NÉCESSAIRE.

Dans les prochaines semaines, nous devrons 
de nouveau nous mobiliser massivement pour dire 

OUI à un hôpital public, moderne et de proximité 
à Nanterre.

Pour rester informé, pour soutenir le comité : comitefourestier@gmail.com


