OUI à la RÉANIMATION
à Meulan / Les Mureaux
NON au démantèlement
de l’HÔPITAL PUBLIC !
► LA PLACE DES HÔPITAUX PUBLICS SUR LES YVELINES
SE RESTREINT COMME PEAU DE CHAGRIN ! ◄
Nous sommes tous concernés, la population, les patients, le personnel,
les élus locaux. Ne nous laissons pas déposséder, soyons acteurs dans

l’aménagement sanitaire de notre territoire. Refusons l'extension
programmée des déserts médicaux et la diminution de l'offre de soin !
D’ores et déjà, sur les Yvelines, un Hôpital entier a été fermé, celui des
Courses à Maisons Laffitte, certes privé mais avec délégation de Service Public,
le personnel et les patients en font les frais. Aujourd’hui la place est nette pour
Korian...place à la rentabilité d’une maison de retraite avec standing…

Depuis 18 mois,
La mise en place des GHT
est l’outil pour appliquer
L’AUSTÉRITÉ AUX HÔPITAUX
Au national :

Quels gâchis perpétrés par l’Agence Régional de Santé IDF depuis sa
création… Elle ne soutient pas ses établissements publics, bien au contraire,
sous couvert du pseudo « PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ », Le secteur
public est affaibli pour mieux justifier l’implantation de groupes privés à buts
lucratifs. Exemple désastreux de la cardiologie interventionnelle, sacrifiée à
Mantes la Jolie pour favoriser le groupe FINEVE ...
L’ARS n’investit pas dans l’offre de soins public mais fait des économies
d’échelle, elle regroupe des services en dépit du bon sens : L’oncologie est ►►► Moins 16 000 lits...
sacrifiée à Meulan, pour être mutualisée sur l’hôpital de Mantes la Jolie, les
malades perdent de fait la proximité à Meulan, et l’oncologie de Mantes la
Jolie est débordée…
Sans oublier la pénurie de médecins praticiens, le manque de cardiologues à
Mantes la Jolie en-est emblématique. Le GHT Nord met en place une
organisation qui affecte les conditions de travail des cardiologues, Ils ont deux
établissements à couvrir, Poissy et Mantes la Jolie. Le temps des médecins, des
compétences médicales et de l’énergie sont donc gaspillés sur les trajets...

►►► Par ses restructurations, la mise en place des GHT est aussi
UNE ATTAQUE EN RÈGLE CONTRE L’EMPLOI HOSPITALIER
SUD alerte sur les dangers depuis la mise en place des GHT : Mobilité imposée aux salarié-es, Suppression de
postes, Mise à mort des droits sociaux, mutualisation et externalisation…par exemple la déclinaison locale de cette
coupe sanitaire pour l’Hôpital de Poissy Saint Germain en Laye est catastrophique, 150 postes d’agents paramédicaux
(infirmiers(ères), aides-soignants(es), ouvriers(ères), agents administratifs, secrétaires, ASH) ainsi qu’une quinzaine de
médecins sont à supprimer.

►►► ►►►►ALORS NOUS DISONS STOP ! ◄◄◄◄◄◄◄
APRÉS LE SCANDALE DE LA DÉLOCALISATION DE
L’ONCOLOGIE EN 2015, PAS TOUCHE À LA RÉA DE MEULAN !
Si le service de réanimation est affaibli ou pire fermé, c’est l’ensemble de l’établissement du CHIMM qui risque de
perdre de son intégrité. C’est une mise en danger potentielle des patients accueillis aux urgences, en chirurgie ou en
maternité... faisant le jeu des cliniques (rebaptisées « hôpitaux privés », leur donnant une connotation moins pompe à fric).
De plus, les urgences des cliniques choisissent leurs clients (les plus rentables sans multi-pathologie lourde) contrairement
aux hôpitaux publics…
NOTA BENE : GHT (groupements hospitaliers de territoire mis en place depuis 2016) Sur les Yvelines-Nord, le GHT regroupe les établissements
hospitaliers de Mantes la Jolie, Meulan, Montesson, Poissy Saint-Germain ainsi que les EHPAD de Conflans sainte Honorine, et de Sartrouville

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
CONTRE LA FERMETURE
DE LA RÉANIMATION
DE L’HÔPITAL
DE MEULAN/LES MUREAUX
MANIFESTATION AVEC LE PERSONNEL
MERCREDI 18 OCTOBRE
11H MAIRIE DES MUREAUX
(vers l'hôpital de Meulan)
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