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Des annonces en trompe l’œil…

Suites aux puissantes mobilisa!ons des
personnels hospitaliers, de certains

élus et des citoyenspa!ents, le énième
plan du gouvernement est très loin de ré
pondre aux a#entes des hospitaliers.
La reprise d’un !ers de la de#e sur 3 ans re
présente une gou#e d’eau pour les budgets
des hôpitaux qui ont des besoins considé
rables en inves!ssement. Les primes an
noncées très modestes et inégales
n’amélioreront ni la situa!on financière des
personnels ni l’a#rac!vité de l’hôpital. La
très faible augmenta!on des moyens finan
ciers alloués aux hôpitaux les obligera à réa
liser, en 2020, plus d’un demimilliard
d’euros d’économie en raison de l’accrois
sement constant de leurs dépenses.
Nous soutenons la demande des hospita
liers de 4 milliards d’euros supplémen
taires pour les hôpitaux dès 2020, le
recrutement immédiat de professionnels,
une revalorisa!on générale des salaires,
l’arrêt de toutes les fermetures d’établis
sements et de services, la réouverture de
lits indispensables.
Nous sou!endrons et par!ciperons aux
mobilisa!ons à venir afin d’assurer la qua
lité et la sécurité des soins des pa!ents
dans nos hôpitaux publics et le nôtre à
Rambouillet. 

DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS 
POUR NOTRE HÔPITAL !

Une nouvelle directrice

La nouvelle directrice de l’hôpital,
Mme Calmon a pris ses fonc!ons en

janvier 2019.
Rapidement, elle a reçu notre collec!f.
Nous lui avons indiqué nos demandes
et lui avons fait part de notre volonté
de défendre le personnel hospitalier et
d’agir à ses côtés.
Nous lui avons dit notre détermina!on
à conserver à Rambouillet un hôpital
public de plein exercice.
Nous avons insisté sur l’absolue néces
sité d’une subven!on financière  consé
quente et débloquée rapidement.

Le personnel des 
urgences en grève

a notre soutien

Depuis le 24 Juin, les Urgences de
l’Hopital de Rambouillet sont en

grève pour demander :
 L’arrêt de la fermeture des lits d’hos
pitalisa"on et l’ouverture de lits en
aval des Urgences. 
 La fin des emplois précaires .
 Des embauches de personnels .  
 L’a#ribu"on de matériels et d’ou"ls
nécessaires pour la prise en charge
des pa"ents.
 La revalorisa"on des salaires des
paramédicaux de 300 € net men
suels.
 La réfec"on des locaux des Ur
gences en total délabrement.  
Plus de 2 000 habitants de notre ré
gion ont signé la pé""on de sou"en
aux revendica"ons des Urgen"stes. 

4 800 lits hospitaliers ont été fermés en 2018
pour faire des économies sur le dos

des pa!ents !

85 % des personnes constatent le manque

de moyen et de sou!en poli!que des hop̂i

taux publics (sondage OpinionWay oct 19)

Nous avons soutenu les mobilisa
"ons du 14, 30 novembre, du 5
décembre et nous soutenons

celle du 17 décembre !
 plus de moyens humains et fi
nanciers pour les hôpitaux
 plus de lits
 augmenta"on des salaires

« L’hôpital public
s’écroule et nous ne

sommes plus en mesure
d’assurer nos missions »

Soixantedix directeurs médicaux
des départements médicouni

versitaires signent une tribune col
lec"ve dans « Le Monde » du
13/11/19  pour alerter sur le dépé
rissement de l’hôpital public. 

Plus 4,5 % ???

Amoyens constants, la dépense des hôpitaux
augmente de 4,5 % par an. Pourquoi cela ?

3 raisons :
 l’évolu"on de la carrière des hospitaliers
 le vieillissement de la popula"on et des poly
pathologies
 les progrès techniques qui augmentent le prix
des appareils techniques et des médicaments.

Manifestation des personnels à l’appel de
FO et avec le soutien de notre collectif 

le 30 novembre dans l’hôpital ! 
Qu’est ce que l’ONDAM ?

Depuis 1995, chaque année, le parle
ment vote un objec"f na"onal d’as

surance maladie (ONDAM) qui inclut les
dépenses des  hôpitaux.
Depuis sa créa"on, les majorités parlemen
taires votent un ONDAM en moyenne au
tour de + 2,1 % mais inférieur aux besoins
réels des hôpitaux ( + 4,5 %). 
Cela explique que les hôpitaux ont été sou
mis à une austérité budgétaire qui abou"t
au désastre actuel.

Nous avons imprimé 1 700 exemplaires de ce journal ce
qui représente une dépense de 150 €. Souteneznous fi
nancièrement !



Notre adresse internet :
notrehopitalrbt@orange.fr

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

dpress.com

Notre page Facebook
h"ps://www.facebook.com/collec!#opi

talrbt/?fref=ts

Hôpital virtuel à Saint-
Quentin en Yvelines en 2024  

Plus besoin de médecins pour les
consulta!ons dans nos hôpitaux !

Nous pourrons bientôt consulter un oph
talmologue, un pédiatre, un cardiologue,
un psychiatre en ligne. Nos chirurgiens
n’auront même plus besoin de nous avoir
vus avant.
Oui à l’innova!on et aux techniques avan
cées mais au service d’un médecin près de
son pa!ent et non à une médecine en
centres d’appels.

Saisine de nos parlementaires

Nous avons adressé un courrier à Mme
Bergé, députée de notre circonscrip

"on et à M Larcher président du  Sénat les
appelant à ne pas voter la loi de finance
ment de la Sécurité sociale qui réduit les
moyens financiers de notre hôpital.
Seul M Larcher nous a répondu ! Le
Sénat  tout en votant la loi s’est pro
noncé contre la hausse insuffisante de
l’Ondam ! Mme Bergé a voté pour l’as
phyxie de l’hôpital public !

PME suite... 

Ce PME (projet médical de l’établis
sement) témoigne de la volonté de

ceux qui y travaillent de s’y épanouir en
garan"ssant la meilleure santé possible
à la popula"on.
Il confirme que notre hôpital a besoin
d’inves"ssements très importants et
chaque jour de retard lui enfonce un
peu plus la tête sous l’eau.
Comptetenu de l’insuffisance toujours
considérable des moyens alloués aux
hôpitaux , il est à craindre que l’ARS im
pose d’importants arrêts d’ac"vités et
une intensifica"on du travail des per
sonnels. Une rénova"on des bâ"
ments à ce prix, loin d’être un moindre
mal, cons"tuerait un pas de plus dans
le transfert d’ac"vités vers le privé.

Les français demandent des moyens hu

mains et financiers supplémentaires

(sondage OpinionWay oct 19)

Face à la pénurie 
de médecins libéraux : 

un centre de santé public ! 

Un centre de santé public regroupe
des médecins généralistes et des

professionnels paramédicaux. Les ac!
vités qui y sont dispensées  relèvent de
la préven!on, du diagnos!c et du soin.
Il pra!que le !ers payant  sans dépas
sement d’honoraires. Il est ouvert à
tout public. Les rémunéra!ons du per
sonnel médical salarié sont à peu près
équivalentes à celles des médecins libé
raux pour un temps de travail inférieur.
Le personnel administra!f décharge le
personnel médical et paramédical des
tâches administra!ves. Du temps médi
cal est ainsi libéré au profit des pa
!ents.  Ce#e solu!on offre ainsi les
condi!ons d’exercice que recherchent
en par!culier les jeunes professionnels,
perme#ant à la fois un épanouisse
ment professionnel et l’assurance d’une
vie de famille. Pour le pa!ent, la garan
!e de tarifs conven!onnés, les horaires
élargis proposés, la possibilité de
consulter n’importe quel médecin grâce
à un dossier  médical partagé, facilitent
son accès aux soins. 

L’EHPADUn projet médical 
d’établissement (PME)

pour l’hôpital

Ala demande des autorités sani
taires, un projet médical d’établis

sement (PME) a été mis au point par
l’équipe médicale et la direc"on afin
de répondre aux besoins de santé de
la popula"on de notre bassin de vie.
Le délégué de l’ARS 78, le président
du sénat nous ont dit que ce projet
était nécessaire pour le déblocage
de moyens financiers ! 

Sur proposi"on du gouvernement, la
majorité des parlementaires dont notre
députée, a voté des moyens en baisse
pour les hôpitaux ! Cherchez l’erreur ou
plutôt la faute ! 

L’EHPAD public ra#aché à l’hôpi
tal de Rambouillet, a été inau

guré en 2003. Récemment, des
fissures dans les balcons sont ap
parues faisant craindre leur effon
drement. Des mesures d’urgence,
de sauvegarde et d’étayage ont dû
être déployées pour préserver les
bâ!ments. L’EHPAD souffre déjà
d’un manque inadmissible de per
sonnel soignant pour un accueil
convenable de ses 160 résidents.
La gravité des dangers que provo
quent ce#e dégrada!on des bâ!
ments et les risques pour nos
séniors confirment encore l’irres
ponsabilité des pouvoirs publics qui
con!nuent à asphyxier financière
ment les hôpitaux et les EHPAD. En
arriveraton à laisser les murs
s’écrouler sur nos séniors ?

Deux Français sur trois ont déjà renoncé

à des soins par manque d'argent ou par

éloignement ! Source France Inter

Un tiers de la dette en moins ?

Lhôpital de Rambouillet rembourse
plus de 4 millions d’euros d’intérêt et

capital par an. Le gouvernement pro
pose d’en prendre un "ers à sa charge
soit moins de 1,5 millions d’€ sur 3 ans. 
C’est toujours bon à prendre mais loin
d’être suffisant ! Cela d’autant plus, que
pour bénéficier de ce%e mesure, l’hôpi
tal devra s’engager à se réorganiser...

Les manipulateurs de
l’imagerie médicale 

de Rambouillet et de plus
en plus de médecins sont

aussi mobilisés !  Notre col-
lectif les soutient.

Notre collec!f a visité en juin le centre

de santé de Malakof qui répond parfai

tement aux a#entes des habitants. 

“ L’Ile de France désert médical n°1
en France Métropolitaine" 

Union régionale de professionnels de santé


