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UN CENTRE PUBLIC DE SANTE POUR NOTRE 
TERRITOIRE C’EST URGENT ! 

ADHEREZ AU COLLECTIF... En nous adressant un courrier avec vos coordonnées postales, mail, télé8
phone et un chèque de 10 € à l’adresse ci8dessous, ou en vous connectant à : www.helloasso.com et 

recherchez notre associa;on: collecAf hôpital et santé publique sud Yvelines  

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collecHf?hspsy@laposte.net

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

Site : h*ps://collecH#opitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : h*ps://www.facebook.com/collecH#opitalrbt/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

POUR$UN$CENTRE$DE$SANTE$SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Répondez à notre quesAonnaire ! 

(un exemplaire de celui
ci est au dos du document)  
Nous vous le reme�rons de la main à la main sur le marché ou ailleurs dès que les condi%
$ons sanitaires le perme�ront ! Il est disponible sur notre site : l’adresse est en bas de 
page ou scannez le flash code en haut à droite avec votre téléphone portable ! 

Envoyez4le nous par la poste : l’adresse est ci4dessous ! Aidez4nous à le faire remplir ! 
Nous les reme�rons aux élus dès que nous en aurons su�samment. 

Nous organiserons début 2022, si la situa$on sanitaire le permet,  une réunion pu%
blique pour en déba�re. 

C’EST L’INTERÊT DES$HABITANTS !  
«Nous ne sommes pas prêts à avoir des 
médecins salariés de la ville» déclarait ré8
cemment la Maire de Rambouillet dans 
Toutes les Nouvelles.  
Ce n’est pas le problème puisque ce sont 
les habitants de tout Rambouillet Terri8
toires jusqu’à la plus pe;te commune qui 
ont besoin d’un centre de santé. C’est 
donc à la communauté d’aggloméraAon 
d’en prendre la responsabilité qui ne se li8
miterait d’ailleurs pas à salarier des méde8
cins. 
Ce�e posture idéologique est celle qui a 
instauré le funeste NUMERUS CLAUSUS 
diminuant le nombre de médecins formés 
afin d’assurer la rentabilité financière des 
cabinets libéraux en limitant ainsi la 
concurrence.  
Mais quelle concurrence peut8il y avoir au8
jourd’hui quand il n’y a plus assez de pro8
fessionnels pour répondre à tous les 
besoins ? 
Avec un centre de santé, il y aurait au 
contraire un travail convergent entre les 
médecins libéraux actuels et une généra8
;on de jeunes médecins qui, salariés, re4
vendiquent la liberté de choisir l’exercice 
de la médecine en équipe sans gérer une 
a�aire. 
Mme la vice4présidente « AcAon sociale 
et Santé » de la communauté d’agglomé4
raAon, travaillons ensemble à la mise en 
place d’un centre public de santé commu8
nautaire. 

Le conseil départemental et les médecins   

Le conseil départemental des Yvelines a engagé 
un plan de 32 millions d’€ sensé juguler le 

manque de médecins dans les Yvelines en favo8
risant la construc;on de maisons médicales.  
Ces structures à but lucra;f regroupent des mé8
decins libéraux exerçant de manière individuelle 
et tradi;onnelle.  
Le par; pris du conseil départemental de finan8
cer exclusivement le seul type de médecine libé8
rale à travers les maisons médicales ne perme�ra 
pas de répondre de façon durable au manque de 
médecins sur le terrain.  
Notre associa;on sou;ent le projet de créa;on 
d’un centre public de santé, dont nous décrivons 
les avantages dans le texte du ques;onnaire 
joint.   
C’est une solu;on plébiscitée par une majorité 
de jeunes médecins pour une meilleure qualité 
de vie. 
Ces deux types d’exercice de la médecine ne s’op8
posent pas et peuvent être complémentaires. 

DESERTS MEDICAUX  

La Drees* a étudié dans plusieurs 
pays, les stratégies pour résoudre 

le problème des déserts médicaux. Il 
en ressort que la régulaAon est plus 
e�cace que les incitaAons. 
Elle fait deux sugges$ons : d’abord 
diversifier l’origine territoriale et so%
ciale des étudiants en médecine et 
ensuite proposer des condi$ons de 
travail et de vie épanouissantes.  
La créaAon de centres publics de 
santé va dans ce sens avec le sala%
riat, préféré par la majorité des 
jeunes médecins, le dossier médical 
partagé, le travail en équipe, un se%
crétariat les libérant de tâches admi%
nistra$ves. 
* (DirecHon de la recherche, des études, 
de l’évaluaHon et des staHsHques) 

600�000 PERSONNES�EN ALD* SANS�
MEDECINS  

Lors d’un colloque organise < par le 
syndicat MG France, le 3 de <cem?

bre au ministe �re de la Sante <, l’Assu?
rance maladie a fait e<tat de 6 millions 
de Franc
ais qui n’ont pas de me <decin 
traitant, dont 10 % (soit 600 000 per?
sonnes) sou"rent d’une ALD. Au de<tri?
ment de leur suivi bien évidemment ! 
(*ALD : a"ecHon de longue durée) 

EN CATIMINI !  

Avec l’aval des autorités, la direcHon de l’hô?
pital a désigné « en caHmini » trois repré?

sentants des usagers à l’hôpital de Rambouillet. 
De longue date, nous avions présenté une can?
didature qui a été écartée sans explicaHons !  
Ce n’est pas un bon signal pour les usagers… 



Pour un centre de santé sur  
Rambouillet Territoire

Afin de mieux défendre vos besoins et a�entes, nous vous invitons à compléter ce quesAonnaire. Les résultats se4
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs insAtuAonnels et poliAques.

(Cochez la case correspondante pour dire OUI)

Je n’ai plus de médecin traitant 

Je crains de ne plus avoir de médecin traitant 

J’ai un médecin traitant actuellement 

Nombre de personnes concernées 
dans votre foyer 

Avez4vous rencontré des di�cultés pour accéder à un professionnel de santé 
(médecin ?, infirmier ?, kiné ?, autre ) ou à une structure de santé ?

Un centre de santé rassemble des professionnels de santé qui garanAssent que : 
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou8
verture avec des créneaux réservés aux consulta;ons en urgence 
• des consulta;ons seront organisées dans le Sud8Yvelines selon les besoins 
• le pa;ent n’aura pas à payer le coût de la consulta;on remboursable par la Sécu8
rité sociale et la mutuelle 
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire 
• les professionnels de santé et admistra;fs seront salariés et travailleront en équipe 
avec le dossier médical partagé 
• des ac;ons de préven;on de santé seront conduites

 Nom, Prénom : Commune : 

 Adresse mail : 
Signature :  

 Document à compléter, à signer et à envoyer à  : Collec;f de défense et de développement 
de l’hôpital de Rambouillet au 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines 

Vous pouvez aussi scanner le quesAonnaire et l’adresser à  : collecAf4hspsy@laposte.net 

L’intérêt d’un centre de santé publique

Ne pas jeter sur la voie publique 8 imprimé par nos soins

 Etes4vous favorable à la créaAon d’un centre de santé ? Oui Non 
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Avez4vous besoin de consultaAons à domicile ? 

U;lisez le Flash Code ci8joint pour remplir facilement notre ques8
;onnaire avec votre téléphone portable. 

(Au préalable, il faut télécharger sur celui une applicaHon qui sait lire les flash 
code, lancer ce*e dernière et ensuite diriger l’appareil photo vers le Flash 


