
ACCES AUX SOINS POUR TOUS ! 

ADHEREZ AU COLLECTIF... En ligne en vous connectant à notre site (lien cidessous) 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 cidessous.  

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collectifhspsy@laposte.net

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

Site : https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

POUR UN CENTRE DE SANTE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Répondez à notre questionnaire (cf page 2)  

Nous vous le remettrons 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 ! 

Envoyezle nous par la poste : l’adresse est cidessous ! Aideznous à le faire remplir ! 

RUPTURE 

Mr Macron a été réélu président de la 
République grâce au vote de millions 

d’électeurs qui ont fait barrage à Mme Le 
Pen et non pas pour son programme. La 
nouvelle première ministre Mme Borne, an
cienne ministre  n’annonce rien de bon pour 
les services publics et particulièrement pour 
l’hôpital public. 
Les réponses aux énormes difficultés que 
rencontrent la santé publique et en particu
lier l’hôpital public seront les mêmes. 
Alors qu’il aurait fallu, durant le quinquennat 
précédent, engager un plan massif de renforce
ment des effectifs dans les hôpitaux et les 
EHPAD, d’amélioration réelle des traitements 
des hospitaliers, un plan historique d’investisse
ments, les réponses n’ont pas du tout été à la 
hauteur et aboutissent à leur effondrement. 
Plus que jamais notre pays a besoin d’une 
politique de rupture en matière de santé, 
qui en fasse une réelle priorité politique et 
budgétaire.  
Nous avons besoin d’une sécurité sociale 
bien financée par plus de cotisations, 
d’une santé publique ambitieuse, d’un hô
pital public rénové, moderne, de centres 
publics de santé avec des médecins sala
riés permettant de répondre aux im
menses besoins de la population. 
Plus que jamais, du vote et de la mobilisa
tion des hospitaliers, des citoyens, des pa
tients, des élus dépendra l’avenir de la santé 
publique. 

LA CERTIFICATION DES HÔPITAUX : 
UNE MASCARADE ! 

La certification d’un hôpital doit se dérou
ler tous les 4 ans afin d’évaluer le niveau 

de qualité et de sécurité des soins prodi
gués.   
Après que 200 soignants dans une tribune 
du Monde (27/01/2022) aient dénonçé cette 
certification, une centaine de médecins du 
CHU de Limoges boycottent la procédure de 
certification de l’hôpital. Pourquoi ?   
Ils considèrent, avec raison, que cette procé
dure ne tient pas compte des réalités du ter
rain et n’offre pas la possibilité de  
faire remonter les difficultés .   
« Grosso modo, le travail des experts de la 
HAS consiste à vérifier que les portes des 
chambres des patients ferment correcte
ment, en évitant de s’interroger sur les 50 
brancards qui stagnent aux urgences ou sur 
la pénurie de soignants » dénonce un mé
decin.   
«En outre, elle permet aux directions de com
muniquer sur le fait que tout va bien alors 
que ce n’est pas le cas !»  
Alors que faiton de cette mascarade à 
l’hôpital de Rambouillet dans la semaine 
du 20 au 25 juin ? 

BONNE RETRAITE AGNES !  
Agnès, infirmière, prend sa retraite de 
notre hopital et témoigne :  
«Aujourd’hui, une page se tourne en 
m’éloignant d’un métier que j’ai choisi, 
chéri jusqu’au burn out. J’y ai rencontré 
des personnes d’exception qui m’ont fait 
grandir, j’ai vécu des situations que 
seuls ceux qui ont côtoyé ce milieu peu
vent comprendre… Les nuits, les jours 
de travail, les dimanches, les jours fé
riés à œuvrer dans le secteur de la santé 
en courant après la montre sur des jour
nées de 12 heures toujours trop 
courtes…   
C’est fini, je rends ma blouse, je retire 
mes crocs roses et range mes stylos… 
J’ai décidé que quel que soit le temps 
qu’il me reste, je veux entourer mes en
fants, petitsenfants, parents et amis de 
l’amour, de l’empathie qui m’a tant 
manqué à l’hôpital…»  

FLASH INFOS 12  maijuin 2022

500 SIGNATURES 
500 habitants représentant plus de mille 
personnes ont signé notre pétition pour un 
centre de santé sur notre territoire ! 
Parmi ceuxci, 42 % craignent de ne plus 
avoir de médecin, 7,2 % n’ont plus de mé
decin, 54 % ont eu des difficultés pour l’ac
cès aux soins et 100 % soutiennent notre 
projet le mieux à même de faire venir des 
médecins.  
Continuons à signer et à faire signer ! 

UN SCANDALE !  
Alors que l’imagerie prend une place de 
plus en plus importante dans les soins 
hospitaliers, l’Etat avec le concours de la 
direction de la Sécurité Sociale organise 
la privatisation des services hospitaliers 
d’imagerie.  
C’est ce qui se  prépare, ici à Rambouillet 
avec la direction de l’hôpital, l’ARS et un 
cabinet de radiologie privé ! Ainsi se 
construit  la privatisation de l’hôpital pu
blic. 
A l’inverse, pour garder et faire venir des 
radiologues,  des manipulateurs à l’hôpi
tal public, il faut leur offrir du matériel 
d’imagerie à la pointe du progrès, de 
bonnes conditions de travail et des sa
laires décents. 



Pour un centre de santé sur  
Rambouillet Territoire

Afin de mieux défendre vos besoins et attentes, nous vous invitons à compléter ce questionnaire. Les résultats se
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs institutionnels et politiques.

(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 

Avezvous rencontré des difficultés 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 garantissent que : 
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou
verture avec des créneaux réservés aux consultations en urgence 
• des consultations seront organisées dans le SudYvelines selon les besoins 
• le patient n’aura pas à payer le coût de la consultation remboursable par la Sécu
rité sociale et la mutuelle 
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire 
• les professionnels de santé et admistratifs seront salariés et travailleront en équipe 
avec le dossier médical partagé 
• des actions de prévention de santé seront conduites

 Nom, Prénom : Commune : 

 Adresse mail : 
Signature :  

 Document à compléter, à signer et à envoyer à  : Collectif 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 questionnaire et l’adresser à  : collectifhspsy@laposte.net 

L’intérêt d’un centre de santé publique

Ne pas jeter sur la voie publique  imprimé par nos soins

 Etesvous favorable à la création d’un centre de santé ? Oui Non 
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Avezvous besoin de consultations à domicile ? 

Utilisez le Flash Code cijoint pour remplir facilement notre ques
tionnaire avec votre téléphone portable. 

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


