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Un nouveau nom ! 
Notre collec!f s’appelle désormais  
«Collec!f Hôpital‐santé publique‐
sud Yvelines». Notre coeur d’enga
geme reste la défense de l’hôpital de 
Rambouillet mais aussi son dévelop
pement et sa modernisa!on. 
Pour renforcer la santé publique 
dans le sud‐Yvelines, nous soumet
tons au débat public la créa!on d’un 
centre de santé avec des médecins 
généralistes salariés afin de faciliter 
l’accès à la médecine de ville.

Hommage aux soignants et à l’ensemble du person‐
nel hospitalier qui accueillent du mieux possible, les 
nombreux pa"ents a#eints ou non du Covid !

 Un nouveau statut ! 
Notre collec!f est devenu une asso
cia!on loi 1901 avec des statuts dé
posés en préfecture. 
Chacun peut y adhérer et par!ciper à 
l’ac!on du collec!f.

Un nouveau logo... 
Le logo bleu pour l’hôpital ! 
Les deux personnages pour le ras
semblement ! 

Même la cour des comptes le dit ! 

Dans son rapport public annuel 2021 
on peut lire :  

«La Cour constate que les services de 
soins cri!ques étaient mal préparés 
pour affronter une telle crise. Elle 
considère que les capacités d'accueil 
des services de soins cri!ques doivent 
être renforcées». Elle a aussi noté l’in‐
suffisance de personnels formés à la 

La soutenabilité selon Mazars !  

Le coûteux cabinet Mazars vient de présenter 
ses conclusions pour rentabiliser l’hôpital : 

diminuer la durée de séjour en gériatrie malgré 
les risques accrus, choisir la chirurgie ambula‐
toire plutôt que classique sur critère financier 
et non médical, augmenter les capacités d’ac‐
cueil en médecine à moyens constants, réduire 
les heures supplémentaires sans augmenter les 
effec#fs (c’est‐à‐dire ne pas payer les heures 
supplémentaires), supprimer des postes de 
brancardiers et d’assistants médico‐adminis‐
tra#fs, « vendre » des chambres par#culières 
payantes alors qu’elles devraient être la norme, 
démanteler la pharmacie du CHR pour aller 
vers une pharmacie du GHT, économiser à nou‐
veau sur la restaura#on dont chacun a pu ap‐
précier la faible qualité. 
Le bénéfice espéré de toutes ces mesures est 
de 3,7 millions d’€ en 5 ans, soit moins de 0,8 
millions d’€ par an. Rappelons que le budget 
annuel de l’hôpital représente plus de 95 mil‐
lions d’€  et qu’il manque actuellement plus de 
10 millions d’€ par an. 
Il ne s’agit donc pas en réalité de résoudre le 
problème mais de contraindre les hospitaliers 
à se soume%re à une transforma#on progres‐
sive de l’hôpital public en entreprise commer‐
ciale. 
L’Agence régionale de santé qui est le bras 
armé du gouvernement ne par#cipera par#el‐
lement aux travaux nécessaires, qu’à ce%e 
condi#on. 

Les vaccins, biens communs ! 
La mobilisa!on a payé !  

Répondant à l’appel d’anciens 
chefs d'État et de gouverne‐

ment, de lauréats du prix Nobel, 
de centaines  de milliers de signa‐
taires, Joe Biden est favorable à la 
levée des brevets sur les vaccins 
contre la Covid comme le récla‐
mait l’Organisa#on mondiale du 
commerce (OMC),  afin d’assurer 
leur produc#on rapide à travers le 
monde. L’UE et M Macron pren‐
nent enfin le train en marche ! 

Rejoignez nous en adhérent 
 au collec"f  

 
Rien de plus simple ! 

Envoyez nous à l’adresse ci‐dessous vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, 
adresse mail avec un chèque de 10 €. 
Faites adhérer autour de vous vos 
connaissances. Notre nombre sera notre 
force... 

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collec#f‐hspsy@laposte.net

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Site : h%ps://collec#&opitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : h%ps://www.facebook.com/collec#&opitalrbt/

Dessin Canard Enchaîné

Merci Max !  

Notre Ami le Dr Max Neveu, ancien 
Chef  de service d’Anesthésie , an

cien Président de la Commission Médi
cale d’établissement du Centre 
Hospitalier de Rambouillet nous a 
qui#é le 14 Janvier 2021 .  
Nous perdons en Max Neveu,  un des 
bâ!sseurs historique de l’hôpital public 
moderne de Rambouillet, un coura
geux ami et animateur passionné du 
Collec!f qui fût au centre de toutes 
nos lu#es et de tous nos succès pour la 
Défense et la promo!on de notre hôpi
tal !  

Le Collec!f reste profondément recon
naissant à un des siens, au médecin 
courageux et talentueux, à l’expert si 
précieux du monde hospitalier, à l’ami 
d’une grande humanité pour son enga
gement si exemplaire et pour sa contri
bu!on si éminente et si absolument 
fidèle dans la défense de nos hôpitaux 
publics !    
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