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Un mauvais rêve qui peut se 
terminer. 

La Direction hospitalière a tenté de 
vous entraîner dans une opération 
désastreuse pour nos Hôpitaux, pour 
leur personnel et pour la population 
de nos bassins de vie. 

Les services de Gynécologie-
Obstétrique de Senlis et de Creil sont 
justifiés l’un et l’autre pour des 
raisons non seulement sociales mais 
également sanitaires que vous 
connaissez. Nous pouvons à ce sujet 
nous en expliquer. 

Qu’est-il arrivé pour qu’on nous 
menace d’une fermeture pure et 
simple, sans même s’en expliquer, ni 
concertation, ni débats ?  

 

 

 
http.www//comitededefensehopitalcreil.com 

C’est évidemment inacceptable !  

Les caisses seraient vides, pire nos 
Hôpitaux publics seraient au bord de 
la faillite. 

Que veut dire le déficit d’un Hôpital 
qui doit verser plusieurs millions 
d’Euros chaque année aux banques ! 

Que veut dire la rentabilité d’une 
institution dont la fonction est de 
porter secours à  celles et ceux qui 
souffrent, à celles et ceux qui 
naissent ! 

Notre pays est-il pauvre, sans 
ressources ? Qui peut croire de telles 
légendes, alors que nous 
connaissons tous le taux de profits 
qu’entraînent les richesses produites 
par notre peuple !  

C’était donc pour cette fausse raison 
que la Direction obéissant aux 
injonctions de l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.), prétendait avec 
autorité qu’il fallait fermer la 
Maternité de Creil délaissée depuis 
de longues années : vétusté, 
inconfort des chambres…portant 



ainsi atteinte à son « hospitalité » 
(mot traduit sans vergogne 
aujourd’hui, par « attractivité »). 

Mais il y a plus grave !  

Une équipe de néonatologistes 
s’était constituée, des lits de 
réanimation ont été installés afin 
d’accueillir les bébés les plus fragiles 
mis au monde dans une Maternité de 
Niveau III créée à l’instigation de 
l’Agence régionale d’hospitalisation 
(A.R.H.) et rendue fonctionnelle par 
la présence d’un Service de 
Réanimation Adultes pouvant 
assurer les soins de certaines 
femmes présentant de graves 
pathologies. 

Et bien tout cela s’effondre à la suite 
du lent et secret abandon de ce 
projet : les médecins fuient ! Au 
moins huit au total quittent ce 
bateau ivre. Et le Ministère, l’A.R.S., 
la Direction hospitalière, diverses 
personnalités d’affirmer haut et fort 
qu’il n’y a plus suffisamment de 
médecins. 

Oui notre Maternité est malmenée, 
au point de voir de nombreuses 
femmes de notre agglomération 
préférer accueillir leurs bébés à 
Senlis. 

Voilà une bien triste histoire ! 

Mais ni les élus de nos cités, ni notre 
Comité de Défense n’ont accepté cet 
injuste verdict. 

Manifestations, information de la 
population, débats, pétitions s’y 
opposent depuis maintenant quatre 
mois, bien décidés à obtenir la 
réhabilitation de notre Maternité 
Publique à Creil depuis 1933 et ayant 
accueilli environ 85 000 bébés. 

Après l’entrevue avec la Directrice 
Générale de l’A.R.S. et son cabinet,  

un évènement a bouleversé la 
situation. 

En effet, un contre-Plan a été 
précisément élaboré (contrairement 
à celui de la Direction, 
soigneusement imprécis) par un 
Gynécologue-Obstétricien de Creil. Il 
introduit un élément contradictoire, 
soulignant les impératifs exigés très 
justement par les pédiatres, 
maintenant la Maternité sur Creil, et 
obligeant au débat. 

Désormais, toutes et tous vont 
pouvoir s’emparer de ce dossier et se 
prononcer en connaissance de 
cause.

Le Comité de Défense et de Développement des Hôpitaux de Creil et de Senlis 
poursuivra de son côté sa  juste lutte pour le maintien et surtout l’amélioration 
des conditions d’accueil et de soins de notre Maternité. 


