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ADHEREZ AU COLLECTIF... En ligne en vous connectant à notre site (lien ci6dessous) puis en cliquant 
sur l’onglet Adhésion. En nous adressant un courrier avec vos coordonnées postales, mail, téléphone 
et un chèque de 10 € à l’adresse ci6dessous.  

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/
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POUR(UN(CENTRE(DE(SANTE(SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Répondez à notre ques@onnaire (cf page 2)  

Nous vous le reme�rons de la main à la main sur le marché ou ailleurs 
dès que possible ! 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 ! 

Envoyez9le nous par la poste : l’adresse est ci9dessous ! Aidez9nous à le faire rem9
plir ! Nous en informerons le président de la communauté d’aggloméra�on de 
Rambouillet Territoire. 

400 signatures sur notre ques@onnaire9
pé@@on pour un centre de santé !  

Nous avons recueilli près de 400 signatures 
représentant 800 personnes qui sou9en6

nent notre demande de créa9on d’un centre 
de santé sur notre territoire. Merci beaucoup !  
Parmi ces personnes, 42 % craignent de ne 
plus avoir de médecins. 7 % n’en ont plus. 53 
% ont rencontré des di�cultés à trouver un 
professionnel de santé !  
C’est dire les di�cultés que les habitants ren6
contrent pour se faire soigner ! C’est une im6
mense régression sociale !  
Notre proposi9on est une réponse d’avenir 
pour contribuer à résoudre ces di�cultés. Par6
tout en France se créent ces centres de santé 
qui intéressent beaucoup les jeunes médecins.  
Nous regre%ons «le peu d’empressement» de 
la municipalité et de la communauté d’agglo6
méra9on Rambouillet Territoire d’étudier ce%e 
proposi9on.  
Nous con9nuons la collecte de ces signatures. 
Nous allons distribuer notre ques9onnaire 
dans un grand nombre de boites aux le%res.   
Nous vous remercions de bien vouloir remplir 
celui6ci et de le faire remplir autour de vous et 
de nous l’adresser à l’adresse ci6dessous.  
Plus nous serons nombreux à l’avoir signé, 
plus cela pèsera dans les décisions à venir ! 
Nous comptons sur vous ! 

Belle réussite de notre réunion publique du 28 mars ! 

L' inquiétude de la Haute Autorité de santé (HAS) 
sur la situa@on des établissements sanitaires et médicosociaux. 

Une centaine de personnes dont plu<
sieurs élus locaux ont par=cipé à 

notre rencontre  à Rambouillet. Le Dr Eric 
May a montré la faisabilité et l’intérêt 
d’un centre santé pour faire venir des mé<
decins de ville sur notre territoire. Le Dr 
Idrissa Bognounou a décrit les di�cultés 
actuelles à l’hôpital essen=ellement dues 
à un manque de personnel et de lits d’hos<
pitalisa=on. Il a rappelé l’absolue néces<
sité que le nouvel hôpital soit doté de 

moyens humains, de lits, de services, de 
matériel à la hauteur des besoins de santé 
des habitants de notre territoire. Ce der<
nier doit être équipé d’un service d’image<
rie moderne, puissant et diversifié. M 
Guillaume Granjean représentant la coor<
dina=on na=onale des collec=fs de dé<
fense des hôpitaux a informé l’assemblée 
des très nombreuses manifesta=ons dans 
toute la France pour la défense de l’hôpital 
public.

L’organisme scien=fique indépendant 
vient de publier une le.re ouverte 

pointant les « di�cultés systémiques » 
rencontrées par les secteurs sanitaire, 
médico<social et social. Elle formule une 
série de proposi=ons pour notamment 
améliorer l’accès aux soins dans les terri<
toires. 
Face aux « di�cultés des professionnels 
à délivrer une qualité des soins et des ac<
compagnements à la hauteur de ce que 
[les professionnels] souhaiteraient »  et 

au « sen=ment des usagers que le sys<
tème de santé apporte de moins en 
moins de réponses adaptées à leur quo<
=dien et leurs besoins », la Haute Auto<
rité de santé (HAS) a décidé de publier 
une le.re ouverte disponible sur notre 
site, proposant ainsi des solu=ons « à la 
hauteur des besoins et des a.entes ». La  
HAS fait état de « son inquiétude quant 
à la capacité du système à dispenser des 
soins et à assurer des accompagnements 
de qualité sur l’ensemble du territoire ». 



Pour un centre de santé sur  
Rambouillet Territoire

Afin de mieux défendre vos besoins et a�entes, nous vous invitons à compléter ce ques@onnaire. Les résultats se9
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs ins@tu@onnels et poli@ques.

(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 

Avez9vous 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 garan@ssent que : 
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou6
verture avec des créneaux réservés aux consulta9ons en urgence 
• des consulta9ons seront organisées dans le Sud6Yvelines selon les besoins 
• le pa9ent n’aura pas à payer le coût de la consulta9on remboursable par la Sécu6
rité sociale et la mutuelle 
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire 
• les professionnels de santé et admistra9fs seront salariés et travailleront en équipe 
avec le dossier médical partagé 
• des ac9ons de préven9on de santé seront conduites

 Nom, Prénom : Commune : 

 Adresse mail : 
Signature :  

 Document à compléter, à signer et à envoyer à  : Collec9f 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 ques@onnaire et l’adresser à  : collec@f9hspsy@laposte.net 

L’intérêt d’un centre de santé publique

Ne pas jeter sur la voie publique 6 imprimé par nos soins

 Etes9vous favorable à la créa@on d’un centre de santé ? Oui Non 
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Avez9vous besoin de consulta@ons à domicile ? 

U9lisez le Flash Code ci6joint pour remplir facilement notre ques6
9onnaire avec votre téléphone portable. 

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


