Collectif de Défense de l’Hôpital de Poissy St Germain

Hôpital de Poissy-St Germain

ETAT D’URGENCE
Quelle est la situation de l’hôpital de Poissy-St Germain ?
La fusion des hôpitaux de Poissy et de Saint Germain en 1997 les a rendus exsangues. Lutte entre élus,
entre communautés médicales, changements de direction... Tout cela a contribué à une
véritable gabegie financière.
Après l'annulation du projet de construction d'un hôpital à Chambourcy, dont les terrains ont été
acquis pour 21 millions d'euros, quelle est la situation du CHIPSG et de notre bassin de santé
de 700 000 personnes ?
•

Suspension du projet de création d’un
hôpital à Chambourcy.

La casse de la Santé n’est pas
une fatalité !

•

Situation financière dégradée suite à
une gestion déplorable .

•

Politique nationale de réduction de
moyens

•

Une image déplorable qui fait le jeu
du secteur privé .

En refusant la logique comptable du
gouvernement, les usagers et le
personnel des hôpitaux de Guéret, de
Tenon, St Maurice (94) ou encore
Henri Mondor à Créteil, ont réagi et
ont obtenu le maintien du service
public, de la qualité des soins, des
services d’urgence et de maternité,
indispensables à la qualité de vie de la
population.

Les services fragilisés :
•

les urgences et la psychiatrie à Poissy .

•

La radiologie à St Germain.

Rien n’est fait pour répondre aux besoins de la population
Comment reprendre la main sur notre santé ?
Pour nous l’expliquer, des médecins de renom, des professionnels de santé, des membres d’associations
(voir au recto) témoigneront et répondront à vos questions à l’appel du COLLECTIF DE DEFENSE DE
L’HÔPITAL DE POISSY-ST GERMAIN

Samedi 3 DECEMBRE 2011 à 15 H AU COSEC
129 rue de la Maladrerie POISSY (parking)

REUNION PUBLIQUE
Les citoyens et citoyennes du collectif sont soutenus par : l’Union locale CGT Yvelines Nord, Section Sud du CHIPSG, section CGT du CHIPSG,
l’Union syndicale Solidaires, Attac Yvelines Nord, Alternative libertaire, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti Socialiste section de
Chambourcy, le Parti de Gauche, le Parti Communiste français, l’association Front de Gauche Boucle de Seine, le Mouvement de la Paix,
Europe Ecologie-Les Verts, les Alternatifs des Yvelines, Vivre Sa Ville.

Cette réunion abordera les problèmes et questions suivants :
L’ actualité de l’hôpital de Poissy-St Germain

L

a majorité des projets et promesses des tutelles n’a pas vu le jour. C’est pourtant au titre de ces
projets que des services ont été fermés, que des centaines d'emplois ont été supprimés et
d'importants sacrifices demandés au personnel. Conditions de travail fortement dégradées, gestion
brutale et une casse en règle de l’établissement ont rendu insupportable la situation des personnels et
des patients.

Aujourd'hui cette politique se poursuit malgré la désignation d’un nouveau directeur. Ainsi, lors de sa
visite du service des urgences (50 000 patients/an), dans des conditions scandaleuses, et malgré le
dévouement du personnel, M.Claude Evin s’était engagé à le moderniser en créant un nouveau bâtiment
à Poissy. Ce projet a lui aussi été abandonné.

Les implications de l’ARS et de
la réforme de la Santé

C

omment la casse, organisée par tous les
gouvernements depuis une vingtaine d’années, a
culminé à la situation lamentable d’aujourd’hui ?
Comment les différentes réformes de l’hôpital ont visé
à créer des déficits pour mieux justifier sanctions
financières et privatisations ?

Comment

les politiques municipales,
participé à remettre le CHIPSG entre
privé en installant deux cliniques dans
groupement de coopération sanitaire,
un véritable échec.

foncières ont
les mains du
le cadre d’un
résultant en

Les

témoins

et

invités

suivants
débattront avec vous et répondront à
vos questions :
Professeur Grimaldi – Chef de service de
diabétologie à la Pitié Salpêtrière
Jean Michel Orsini – infirmier psychiatrique
à l’hôpital Poissy St-Germain– Sud Santé
Françoise Ney – membre de la coordination
nationale des hôpitaux et maternités de
proximité
Dr Lehmann – médecin généraliste à Poissy,
écrivain
Stéphane Barbas – Pédopsychiatre à
l’hôpital Poissy St-Germain – CGT-Santé

Comment nous mobiliser et
lutter pour notre santé

L

a santé est l’affaire de tous. La France a fait le
choix courageux d’une médecine publique,
gratuite et d’excellente qualité. Et quand les citoyens se
sont mobilisés pour défendre leurs maternités, leurs
urgences, leurs services spécialisés, la lutte a payé.
Des représentants d’associations de défense de
l’hôpital viendront en témoigner.

Venez nombreux pour débattre, poser des questions,
ou mieux encore, participer.
Les citoyens et citoyennes du collectif sont soutenus par : l’Union locale CGT Yvelines Nord, Section Sud du CHIPSG, section
CGT du CHIPSG, l’Union syndicale Solidaires, Attac Yvelines Nord, Alternative libertaire, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le
Parti Socialiste section de Chambourcy, le Parti de Gauche, le Parti Communiste français, l’association Front de Gauche Boucle
de Seine, le Mouvement de la Paix, Europe Ecologie-Les Verts, les Alternatifs des Yvelines, Vivre Sa Ville.

