
Déclaration du collectif Hôpital Santé publique sud Yvelines 

Etre ambitieux pour notre hôpital public, c’est une exigence d’intérêt général ! 

Hélas cela devient un lieu commun que de dénoncer la situation très difficile des hôpitaux publics ! Partout sont 
constatés des problèmes graves : insuffisance de moyens financiers, conditions de travail exécrables, rémunéra
tions trop faibles, fuite des personnels, fermeture de lits, sousinvestissements dans le matériel médical et dans 
les locaux qui se dégradent, des soignants peu ou pas écoutés, désorganisation des services, directions omnipo
tentes, conditions d’accueil des patients qui se dégradent, urgences saturées, services de pédiatrie submergés, pri
vatisation rampante des services… La liste est sans fin… 

Les équipes hospitalières de chacun de ces établissements font ce qu’elles peuvent dans ces conditions très dé
gradées. Notre département n’échappe pas à la règle : les hôpitaux publics de Mantesla Jolie, de Poissy, de Ver
sailles et celui de Rambouillet sont dans la même situation à quelques nuances près. A l’hôpital de Rambouillet, 
depuis plusieurs semaines, la direction a fermé 15 lits en gériatrie faute de personnels ! 6 ont été réouverts. L’ac
cueil des personnes âgées nécessitant des soins est ainsi fortement détérioré. 

Et le comble, c’est que le projet de reconstruction de l’hôpital de Rambouillet, annoncé à la veille des présiden
tielles, est remis en cause faute de moyens financiers !  

Alors que les groupes privés redoublent d’investissements comme le groupe Vivalto à Aubergenville qui va 
construire une clinique privée de 360 lits avec des services de pointe, nos gouvernants n’investissent pas dans 
l’hôpital public à la hauteur des besoins !  

Si nous les laissons faire, notre hôpital connaitra au mieux et ce n’est même pas sûr, une restructuration à minima, 
sans ambition en termes de santé publique !  

Loin des annonces gouvernementales, le budget de la sécurité sociale pour 2023, adopté sans débats grâce au 
coup de force du 493, aggravera comme jamais la situation financière des hôpitaux publics. Ils seront asphyxiés 
par les économies drastiques qui leur seront demandées en 2023 ! Le gouvernement table donc sur une dégrada
tion de la prise en charge des patients et continue de ne pas répondre aux demandes urgentes des hospitaliers 

La santé est au cœur des préoccupations de chacun. Répondre aux énormes besoins de santé, aux prises en 
charge liées au vieillissement de la population, aux progrès scientifiques, à la pauvreté grandissante, faire face 
aux enjeux de futures pandémies, des conséquences du changement climatique exigent au contraire un inves
tissement massif et durable de la puissance publique dans la santé, dans l’hôpital public.  

C’est une exigence d’humanité, de respect de la dignité de chacun. C’est une exigence d’intérêt général. C’est 
celle qui doit s’exprimer massivement. 
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