
COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DE 
L’HOPITAL PUBLIC DE RAMBOUILLET     

Pour le collec!f :     le 5/4/2018
Michel Espinat    
15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines
Tél : 06 81 08 00 37  notrehopitalrbt@orange.fr

 à M le Maire
Monsieur le Maire,

Le mouvement pour la défense et le développement de l’hôpital public de Rambouillet s’amplifie.
La réunion publique que notre collec!f a organisée le 17 janvier 2018 a rassemblé près de 200 personnes
dont plusieurs maires et élus municipaux. Ce succès montre incontestablement l’a#achement de la po
pula!on à notre hôpital public de proximité, mais encore fautil qu’il soit doté de moyens suffisants pour
une prise en charge de qualité.

Or, l’établissement rencontre actuellement d’importantes difficultés comme nous vous en avons
déjà fait part : déficit ne cessant de s’aggraver, démantèlement progressif et transferts d’ac!vités, déci
sions inappropriées des instances de direc!on. Les fréquents démen!s de cellesci ne convainquent pas. 

Les faits sont édifiants :
• baisse d’ac!vité dans les domaines essen!els que sont la médecine, la chirurgie et l’obstétrique
• suppression de 13 lits et de nombreux postes de personnels soignant et d’entre!en 
• satura!on au niveau des urgences avec des périodes cri!ques lors des épidémies hivernales
• pression de plus en plus forte sur le personnel soignant
• inves!ssement très en dessous des besoins de modernisa!on du matériel médical et des bâ!ments  
• explosion du déficit budgétaire (près de 4 millions d’€) contrairement aux prévisions de la direc!on
• de#e qui reste très élevée (41,7 millions d’€ fin 2016), annuité d’emprunt de 4,5 millions d’€.

Par ailleurs, la direc!on semble élaborer de graves mesures concernant le redimensionnement de
l’établissement et l’organisa!on médicale. 

Sous l’autorité de l’Agence régionale de Santé, elle travaillerait à la vente certains locaux hospita
liers... Quels bâ!ments ? Pour les vendre dans le cadre d’une opéra!on immobilière ? Les locaux actuels
sont tous u!les au bon fonc!onnement des services. La vente d’une par!e d’entre eux accélèrerait de
façon irrémédiable le démantèlement de l’établissement.

Ce#e piste conduirait à concentrer, dans le bâ!ment central, l’ensemble des services de l’hôpital
avec, au passage, la suppression supplémentaire de lits et la réduc!on d’une soixantaine de postes voire
en réduisant certains services importants.

Nous réclamons l’a#ribu!on d’une subven!on excep!onnelle de l’Etat pour reme#re à flot les fi
nances de l’établissement et une dota!on spécifique pour engager des travaux urgents.

Enfin, nous avons abordé la ques!on du désert médical qui inquiète beaucoup nos concitoyens.
Nous soutenons la proposi!on de créa!on de centres publics de santé ra#achés à l’hôpital qui facilite
raient l’installa!on de jeunes médecins dans notre secteur et par!ciperaient aux soins non programmés.



A l’issue du débat du 17 janvier, plusieurs pistes d’ac!ons ont été retenues par l’ensemble des
par!cipants. Il a été proposé, entre autres, de vous solliciter en qualité d’élus locaux, afin que vous puis
siez, si vous le jugez u!le, manifester votre volonté de conserver un hôpital public de qualité à Rambouil
let, par tout moyen que vous jugerez adapté (délibéra!on, pé!!on, vœu par exemple auprès de la
ministre de la santé, etc…). 

Dans le but de garder la cohérence de ce#e mobilisa!on, nous joignons à ce courrier un exemple
de délibéra!on ainsi que le texte d’une pé!!on que vous pourriez proposer de signer par vos adminis
trés et que vous pourriez nous retourner afin d’une remise collec!ve au ministère de la Santé et à à l’ARS
dans les mois qui viennent.

Enfin, nous vous adressons un modèle d’ar!cle modifiable que vous pourriez inclure dans votre
publica!on municipale, si vous le souhaitez.

Par ailleurs, nous avons adressé une le#re à Madame la Ministre des Solidarités de la Santé  lui
demandant l’a#ribu!on de moyens financiers excep!onnels à notre hôpital, le#re qui est disponible sur
notre site internet, qui nous a répondu en “bo#ant en touche”puisqu’elle transmet notre courrier à
l’Agence Régionale de Santé qui est sous son autorité directe.

Vous trouverez de plus amples informa!ons :
 sur notre site internet: h#ps://collec!&opitalrambouilletblog.wordpress.com
 sur notre page Facebook : h#ps://www.facebook.com/collec!&opitalrbt/

Vous remerciant pour avance pour l’a#en!on que vous porterez à ce message et restant à votre
disposi!on, nous vous adressons, Monsieur le Maire, nos saluta!ons respectueuses.

Pour le collec!f : Michel Espinat


