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ADHEREZ !  

Notre collec!f existe depuis 2015. 
Il comprend des citoyens, des pa"

!ents des soignants de tout notre ter"
ritoire.Il rassemble des gens de 
sensibilités di#érentes mais toutes at"
tachées à l’hôpital public. 
Nous avons toujours été aux côtés du 
personnel hospitalier contre les fer"
metures de lits ou les restric!ons 
budgétaires. Nous défendons sa mo"
dernisa!on, son renforcement pour 
mieux répondre aux besoins de santé 
de tous. 
Dans les mois qui viennent, nous sou"
me$rons aussi au débat public la 
créa!on d’un centre public de santé 
avec des médecins  salariés sur notre 
territoire. C’est la solu!on e%cace 
pour résoudre le manque de méde"
cins généralistes et spécialistes. 
Notre force, c’est vous ! C’est la rai!
son pour laquelle nous vous appe!
lons à nous rejoindre en adhérant à 
notre collec"f comme indiqué ci!
joint. 
La santé, l’hôpital, c’est aussi l’a#aire 
des citoyens, des pa!ents, des élus 
locaux.

Bonnes vacances bien méritées  ! 
Bon courage pour les autres !

POUR ADHERER AU COLLECTIF...   
1) Soit vous nous adressez un courrier avec vos 
coordonnées postales, mail, téléphone et un 
chèque de 10 ! à l’adresse ci"dessous.  
2) Soit vous vous connectez à : www.helloasso.com 
et recherchez notre associa#on: collec"f hopital et 
sante publique sud Yvelines  
Si besoin,nous contacter par mail à collec#f"hspsy@laposte.net.  

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/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

MOBILISATIONS!A!DOURDAN 

D’importantes mobilisa!ons ont eu lieu à Dour"
dan pour s’opposer à ce que l’hôpital ne soit 

déclassé en «hôpital de proximité» c’est à dire 
qu’il perde tous ses services d’hospitalisa!on !

Photos de la mobilisation réussie du 15 juin à l’hôpital

ABROGATION#DU FPU  

La majorité parlementaire a décidé 
que toutes les personnes qui se 

rendront en consulta#on aux Urgences 
devront payer 18 ! si elles ne sont pas 
ensuite hospitalisées.Il s’agit du «for!
fait pa"ent urgence»(FPU).  
Ce$e mesure, qui devrait s’appliquer 
dans les prochains mois, est scanda"
leuse. Elle porte a$einte au droit fon"
damental d’être soigné. Elle vise à 
limiter l’engorgement des urgences et 
à orienter les  malades vers la méde"
cine de ville.  
Alors que s’installent des déserts mé"
dicaux dans nos communes, on ne 
peut accepter que l’hôpital ne dis"
pense plus les soins urgents à celles et 
ceux qui en sont privé"e"s.   
Comment faire lorsque nous n’avons 
plus de médecin, durant les week"
ends, ou bien quand il faut a$endre 
plusieurs semaines avant d’obtenir un 
RDV ?  
Nous ferons signer une pé##on pro"
chainement pour réclamer ce$e abro"
ga#on, pé##on qui sera disponible sur 
notre site.

FAIRE%PLUS AVEC%MOINS !  

Voilà la triste réalité des équipes soignantes en dépit 
des annonces du gouvernement. A Rambouillet 

comme ailleurs, il manque du personnel aux urgences, en 
cardiologie, en gériatrie, en pédiatrie, et ce, jour et nuit.  
Le personnel, mais aussi les cadres, sont malme!
nés, pressés de toute part. A peine le temps de 
sou"er un peu avec la baisse du Covid, qu’il faut 
penser à la cer#fica#on 2022. Alors surgissent les 
«plans d’ac#ons»  qualité ! Mais comment faire ?  
Pour le personnel, soucieux de ses pa#ents, l’ur"
gence est une prise en charge égale pour tous 
avec les moyens adaptés.


