
Pour le droit aux soins pour toutes et tous

Pour la réouverture de la cardiologie

interventionnelle à l'hôpital de Mantes

Samedi 2 avril, à l'appel de plusieurs dizaines d'organisations et de comités de défense, une
journée nationale d'actions en direction des ARS (agences régionales de santé) est organisée
partout en France.
En Ile de France, c'est à Paris, à La Bastille, qu'aura lieu un rassemblement pour exiger le
droit à la santé pour toutes et tous.
Le comité Cœur.Hôpital.Mantes y participera et vous appelle à venir y exiger, avec lui, la
réouverture de la cardiologie interventionnelle. Pour ce faire, il met à votre disposition un
car pour vous y rendre (voir ci-dessous).

Samedi 2 avril 2011,
Pour la cardiologie interventionnelle à l'hôpital de Mantes,

Demandons ensemble un sursis de 18 mois pour que l'Hôpital de Mantes
puisse faire ses preuves - comme la législation le permet.

� C'est une exigence de la population: 17.600 personnes ont signé la pétition du comité (elles
ont été recueillies sur un bassin de vie de 100.000 habitants). 3.500 carte-pétitions ont été envoyées au
Président de la République, 350 personnes ont manifesté à nouveau à Mantes la Jolie le 12 mars
dernier…
� C'est une exigence des élus. 19 communes soutiennent cette exigence (vœu ou soutien): Boissy-
Mauvoisin, Bonnières, Bréval, Favrieux, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Guernes,
Guerville, Jouy-Mauvoisin, Limay, Magnanville, Mantes la Ville, Mézières sur Seine, Moisson,
Perdreauville, Rosny sur Seine, Septeuil, Saint-Illiers la Ville, Vert. Des dizaines d'élus nationaux,
régionaux, départementaux, locaux.

Samedi 2 avril 2011
Ensemble, venons dire au Président de la République, aux ministres de la Santé, au
Directeur général de l'ARS …

… ECOUTEZ-NOUS. RESPECTEZ-NOUS.

Cœur.Hôpital.Mantes

Samedi 2 avril
à 14h30 à La Bastille

Samedi 2 avril, un car à votre disposition (prévoir 10 euros pour les frais de transport)

• 13h00. Espace Corot à Rosny sur Seine
• 13h15. Cinémas CGR à Mantes la Jolie (arrêt de bus)
• 13h20. Mairie de Mantes la Ville
• 13h30. Maison des syndicats, rue de la Vaucouleurs à Mantes la Ville

Retour vers 18h30 sur la région mantaise.

Un comité ouvert à toutes et à tous. Le comité "Cœur.Hôpital.Mantes" est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, quelles que soient
par ailleurs leurs sensibilités politiques, veulent défendre le droit pour la population d'être soignée dans de bonnes conditions. Son
adresse postale: Cœur.Hôpital.Mantes, boite postale 23B, 78710 Rosny sur Seine.
Un blog a été créé. Vous y trouverez des informations sur notre activité. Vous avez la possibilité de lire et d'écrire des commentaires.
Vous pouvez également signer la pétition en ligne.
Le blog����  http://www.cœur-hopital-mantes.fr                 Adresse e-mail � cœur.hopital.mantes@orange.fr




