
COMITE de DEFENSE
et de PROMOTION de la SANTE et des HÔPITAUX PUBLICS
de CREIL et de SENLIS

Depuis des années, notre Comité agit pour la défense des hôpitaux publics
et le droit à la santé pour tous. 
Après la maternité de Clermont, après les Urgences de Creil, c’est au tour
de la maternité de Creil d’être attaquée... 1700 bébés par an !

Des millions d’euros ont été investis dans l’agrandissement de l’hôpital de
Creil... pour moderniser et agrandir la maternité, qui maintenant doit 
fermer. Combien de dizaines de millions d’euros ont été dépensés pour 
indemniser l’arrêt du chantier ?
La fermeture de la maternité va aggraver la situation des Urgences, déjà
très difficile. Des accouchements trop rapides pourraient avoir lieu aux 
Urgences dans des conditions inappropriées.

La réanimation pour adultes a été supprimée à Senlis. Les femmes ayant des
complications devront donc être transférées à Creil... Invraisemblable !

Non à la fermeture de la maternité de Creil !
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Tous à la manifestation ! 
Samedi 27 janvier 2018

14 h devant l’hôpital 



Tous à la manifestation ! 
Samedi 27 janvier 2018, 14 h devant l’hôpital 

Soutenu par : Agglomération Creil Sud-Oise (motion votée par les 11 communes), Fédéra-

tion Syndicale Unitaire (FSU), Syndicat CGT HOPITAL Creil-Senlis, Union locale CGT Creil,

Union départementale CGT Oise, Ligue des droits de l’Homme, Europe Ecologie Les Verts, Section

Creil-Villers-Nogent du Parti Communiste Français (PCF), Fédération de l’Oise du PCF, Fédération

de l’Oise du Parti Socialiste, France Insoumise, Parti de Gauche, Parti Ouvrier Indépendant

Creil-Montataire, ATTAC Oise, Secours Populaire Français, Action Catholique Ouvrière,

Femmes solidaires. 

Le bassin Creillois est la zone la plus dynamique de l’Oise sur le plan 
démographique : 1625 naissances en 2016 (INSEE).
Une partie importante de la population est précarisée : 
40 % des ménages du plateau à Creil n’ont pas de voiture. Comment 
assurer le transport des femmes accouchant à Senlis : par les pompiers,
par les services d’urgences ?  

Comment envisager que les futures mamans de Saint-Just se retrouvent
à 45 min de la maternité de Senlis, après les fermetures des maternités
de Clermont et de Creil ? 

Les arguments financiers de la direction de l’hôpital et de l’ARS pour
justifier la fermeture de la maternité sont inacceptables. 
La fermeture de la maternité de Creil va mettre la population du sud de
l’Oise dans une situation sanitaire dangereuse. 

Nous voulons des maternités 

à Clermont, Creil et Senlis ! 

comitesantecreil@orange.fr


