Alerte !
L’hôpital public de Mantes est en danger

Samedi 6 avril à 11h00 –
coeur.hopital.mantes

Palais de justice de Mantes la Jolie.

MOBILISONS-NOUS.

HOPITAL PUBLIC DE MANTES.
Dans le courrier qu’elle nous adresse le 4 février dernier, Madame la Ministre de la Santé
reconnaît que le partenariat établi avec la clinique privée d’Evecquement n’est pas équitable.
Elle nous annonce qu’elle va ré-étudier ce dossier en lien avec l’Agence régionale de santé
(ARS). Pourtant, le jeudi 28 février, interrogée par Madame Françoise DescampsCrosnier à l’Assemblée nationale, elle justifie la fermeture de la cardiologie
interventionnelle et se prononce à nouveau pour un partenariat public/privé.

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
Sans l’action déterminée – depuis 32 mois aujourd’hui – de 30.000 citoyens et de 200 élus de tous bords
politiques, le dossier n’aurait jamais été ré-ouvert.
Pour le comité Cœur.Hôpital.Mantes, il n’est donc pas question d’attendre le résultat d’une étude menée loin
des citoyens.

Nous demandons donc à être associés à cette réflexion.
Et nous réaffirmons l’urgence :
- de la réouverture de l’unité de cardiologie interventionnelle de l’hôpital public de Mantes
- pour maintenir et développer un service public de cardiologie performant garantissant la
cohérence et l’efficience du plateau technique de l’hôpital public de Mantes.

IL FAUT POUR CELA :
- Qu’on entende REELLEMENT les citoyens
- Que les promesses soient enfin TENUES.



Nous avons besoin de vous !

Nous vous proposons :
- D’écrire (*) au Président de La République, à la Ministre de la Santé, à vos élus, aux
membres du Conseil de surveillance et au directeur de l’Hôpital (vous trouverez leurs
coordonnées sur notre blog – http://www.coeur-hopital-mantes.fr )
- De participer massivement au rassemblement que nous organisons le samedi 6 avril à
11h00 devant le Palais de Justice à Mantes la Jolie.
(*). Faites-nous parvenir vos courriers, nous les rendrons publics au fur-et-à-mesure.

VENEZ MONTRER VOTRE DETERMINATION

Samedi 6 avril à 11h00
devant le Palais de Justice
de Mantes la Jolie.

Après 32 mois d’actions où en sommes- nous ?
LES PROJETS DE DEMANTELEMENT DE L’HOPITAL FRANÇOIS QUESNAY - PLUS
PARTICULIEREMENT LA PRIVATISATION DES ACTIVITES LUCRATIVES - SE
POURSUIVENT EN CATIMINI.
Rappelons que le projet de partenariat public privé
entre le centre hospitalier de Mantes et la clinique
privée de cardiologie d’Evecquemont présenté par le
Directeur en juin 2012 consistait en réalité à
privatiser l’ensemble des activités lucratives de
cardiologie en rapatriant les services de la clinique
d’Evecquemont dans les jardins de l’hôpital.
Le site de Dennemont de soins de suite et de
réadaptation serait fermé, l’activité de l’hôpital
public serait réduite. Le groupe privé transfèrerait
le centre de rééducation de Rosny et le centre
d’Aubergenville dans les nouveaux bâtiments.
Les
services
d’hémodialyse
fonctionnant
actuellement à la clinique du Val Fourré
s’inséreraient dans le projet. Des bâtiments intitulés
« Cœur Rein » - objectif de réalisation 2015-2016seraient reliés au centre hospitalier par une galerie
pour bénéficier des plateaux techniques de l’hôpital
public.

CE PROJET A ETE ECARTE DE L’ORDRE
DU JOUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.
ET POURTANT LE PROJET SE POURSUIT ….
Un appel d’offre pour définir un projet médical de
cardiologie dans le cadre d’un partenariat public privé
Centre hospitalier de Mantes/FINEVE, a été lancé et
les premières réunions se déroulent actuellement.
Est-ce l’application des directives de Madame la
Ministre de la Santé énoncées lors de la réunion du
24 octobre 2012 « Renforcer l’hôpital de Mantes
sur son positionnement, revoir le projet de
convention » et confirmé par son courrier du 4
février dernier ?

PRATIQUE-T-ON TOUJOURS
LA LANGUE DE BOIS ?
Quelles ont été les réactions des membres du Conseil
de surveillance de l’hôpital, des élus face à ce danger
de démantèlement de l’hôpital de Mantes? Soutenus
par 30 000 habitants de la région, plus de 200 élus, le
Comité
Cœur
Hôpital
Mantes
réaffirme

que la réouverture de l’unité de cardiologie
interventionnelle, le maintien et le renforcement du
service de cardiologie au sein de l’hôpital public
revitaliseraient
l’hôpital
F.
Quesnay
et
redynamiseraient le personnel.
Selon la Direction de l’hôpital, le manque de praticiens
cardiologues
coronarographistes
nécessite
de
développer le partenariat avec un établissement privéactuellement le groupe FINEVE mais dans quelques
mois quels autres groupes financiers ?

UN BREF HISTORIQUE EST NECESSAIRE :
En juin 2010, le directeur de l’hôpital a « remercié »
deux cardiologues coronarographistes prétextant la
fin du fonctionnement de l’unité de cardiologie
interventionnelle.
S’appuyant sur les départs anticipés qui ont mis en
difficulté le service de cardiologie durant l’été 2010, la
demande de dérogation de continuité de l’unité de
cardiologie interventionnelle n’a pas été déposée.
Or, nous répète-t’on tant au ministère qu’à
l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, cette
demande aurait été accordée compte tenu de la
situation du Mantois.
L’unité de cardiologie interventionnelle a été fermée le
29 octobre 2010. Dix mois plus tard, le matériel a été
vendu au 5ème de sa valeur.

N’est-ce pas saborder l’hôpital F. Quesnay ?
Grâce à des actions fortes et continues, les habitants,
les élus du Val de Marne, le personnel de l’hôpital
Henri Mondor à Créteil après avoir obtenu la
réouverture du service de chirurgie cardiaque
viennent d’obtenir le maintien du service. Ce
résultat a été obtenu après plus de deux ans d’un
dur et opiniâtre combat.
SI LES HABITANTS,
LE PERSONNEL DE L’HOPITAL, LES ELUS
SE MOBILISENT MASSIVEMENT,
LE MANTOIS POURRA ETRE ENTENDU
ET NOUS SAUVERONS
L’HOPITAL PUBLIC DE MANTES.

PAR MILLIERS, A NOUVEAU SIGNONS LA PETITION
Le service de cardiologie interventionnelle, le service de cardiologie de l'Hôpital de Mantes répondent à un
besoin vital pour les habitants du bassin de santé du Mantois. Je demande à Madame la Ministre de la santé, à
Monsieur le Directeur de l'ARS, aux pouvoirs publics en général, que l'Hôpital public de Mantes soit tout
simplement autorisé à faire ses preuves pendant 18 mois.
Nom et prénom

Adresse

Adrel ou portable

Signature

A remettre à un membre du Comité de votre connaissance ou à renvoyer à : Comité « Cœur.Hôpital.Mantes », BP 23B,
78710 Rosny sur Seine.
http://www.coeur-hopital-mantes.fr
Mars-avril 2013

