Sur les Yvelines démantèlement
de l’Hôpital Public !
► Il

est grand temps de réagir !

18 mars 2016

La loi Touraine dite de « modernisation de la santé » s’applique dès 2016 avec
la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) dont l’unique
fonction est un vaste plan de restructurations organisationnelles des hôpitaux publics.
La délocalisation du service oncologie de Meulan à Mantes la Jolie avec ses travers
en est un avant-goût.

► Pour

contrer la précipitation et l’ultimatum !

Sur les Yvelines-Nord, le GHT regroupe les établissements hospitaliers de Mantes la
Jolie, Meulan, Montesson, Poissy Saint-Germain ainsi que les EHPAD de
Conflans sainte Honorine, et de Sartrouville.
La loi impose un ultimatum aux commissions médicales de chaque établissement :
rendre impérativement pour le 1er juillet 2016 un projet médical commun de ce
nouveau groupement, sous peine de déposséder les Hôpitaux de toute décision par
l’ARS IDF (l’Agence Régionale de Santé IDF), en cas de retard.

► Des réorganisations sans aucune transparence !
Les élus locaux et les organisations syndicales ne seront informés qu’après les
décisions des commissions médicales, prises en catimini.
► Quel

aménagement du territoire par les hôpitaux
publics voulons-nous ?
Nous sommes tous concernés, la population, les patients, le personnel, les élus
locaux. Ne nous laissons pas déposséder de l’aménagement de notre territoire.
Refusons l'extension des déserts médicaux et la diminution de l'offre de soin
dans le secteur public ! Par ses restructurations, la mise en place des GHT est
aussi une attaque en règle contre l’emploi.

-----Venez nombreux au débat public-----
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Accès autoroutier : A13, A14 et A15
Accès SNCF :
Ligne Paris - Saint Lazare/Mantes la Jolie par Poissy
Ligne Paris - Saint Lazare/Mantes la Jolie par ConflansSainte Honorine
Bus : Ligne n° 3
- Gare SNCF des Mureaux/Hôpital Site de Bècheville

