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Exigeons de l’ARS, 10 millions
d’Euros immédiatement 

pour notre hôpital  !
COMMUNIQUE DU COLLECTIF

La direc"on de l’hôpital présente un nouveau plan
de réduc"on des capacités d’accueil de l’hôpital. A

ce jour, le solde sera une perte d’au moins 25 lits et
places, la fermeture du service d’addictologie et la
vente probable de plusieurs bâ"ments ! Combien de
suppressions d’emplois ?

Quelques créa"ons sont prévues mais soumises à vé
rifica"on de leur « soutenabilité financière » sachant
que l’objec"f de l’Agence Régionale de Santé (ARS) est
d’a#eindre 175 lits contre 224 aujourd’hui ! 

C’est grave pour les habitants de notre région, c’est
préoccupant pour le personnel hospitalier. Ce plan est
sensé répondre à une sérieuse et rapide aggrava"on
des difficultés financières qui "ennent leur origine
dans la contrainte imposée aux hôpitaux d’emprunter
aux banques et dans l’insuffisance de financement
public. 

En taillant dans les ac"vités rémunératrices, ces déci
sions provoqueront un autre plan de réduc"on et
ainsi de suite… Ce plan correspond à l’objec"f gouver
nemental de réduc"on des dépenses publiques mais
répond de moins en moins aux besoins de santé de la
popula"on.

L’ARS sous l’autorité du Ministère de la Santé se re
fuse, pour l’instant, à l’indispensable aide financière à
notre hôpital pour sor"r de ce#e impasse. Tout se
passe comme si elle entretenait les difficultés finan
cières pour faire accepter ce plan de réduc"on. Ce#e
hypothèse se trouve renforcée par une gouvernance

locale qui a fait et fait fuir de nombreux médecins et
personnels soignants, provoquant la diminu"on de
l’ac"vité et par suite la progression du déficit. 

En raison de son lourd ende#ement et de ses obliga
"ons de soins, nous savons qu’il est impossible à l’hô
pital d’équilibrer ses comptes par luimême. Ne nous
faisons aucune illusion : sans une aide financière
conséquente du Ministère de la Santé que nous récla
mons depuis longtemps, l’hôpital ne pourra pas sor"r
de ses difficultés. 

Mobilisonsnous pour l’obtenir ! Nous l’es"mons, à
minima, à 10 millions d’€ en raison de la dérive fi
nancière actuelle !

Notre hôpital a besoin d’un plan médical ambi"eux
demandé par les personnels hospitaliers, les habi
tants, les élus et les pa"ents !

Notre hôpital a besoin d’inves"ssements importants
pour rénover ses locaux dégradés et les rendre fonc
"onnels et agréables.

Nous appelons au rassemblement des personnels et
de leurs organisa"ons syndicales, des citoyens et de
leurs élus, des pa"ents pour arrêter le démantèle
ment et pour exiger des moyens financiers indispen
sables pour un hôpital public moderne à Rambouillet
capable de répondre aux besoins de santé de tous.
Nous sommes disponibles dès à présent pour toute
concerta"on.

Notre adresse internet :
notrehopitalrbt@orange.fr

Notre site :
h!ps://collec"#opitalrambouilletblog.wordpress.com

Notre page Facebook
h!ps://www.facebook.com/collec"#opitalrbt/?fref=ts

Au verso

Le tableau récapitula!f des réduc!ons de lits et places prévues

par la direc!on de l’hôpital sous couvert de l’Agence Régionale

de Santé. Les chiffres sont !rés des documents officiels de l’admi

nistra!on. Les commentaires sont ceux du collec!f.
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Glossaire
MCO : MédecineChirurgieObstétrique
HC : Hospitalisa"on complète
HJ : Hospitalisa"on de jour

USIC : Unité de soins intensifs cardiologiques
ARS : Agence régionale de santé


