
 

 

 

HOPITAL DE MANTES LA JOLIE  

Plus ou moins de privé ou  

répondre vraiment aux besoins? 

 

En réponse au comité Cœur.Hôpital.Mantes, la ministre de la Santé reconnaît, pour la 

première fois, que le partenariat public/privé envisagé entre l'hôpital public et la FINEVE 

(dirigée par Arnaud Dalbis, adjoint au maire UMP de Mantes la Jolie) n'est pas équitable. 

Comment comprendre alors qu’elle justifie ensuite la fermeture de la cardiologie 

interventionnelle et le projet de partenariat privé « inéquitable » à l’Assemblée 

nationale ? 
 

CETTE PRIVATISATION DEGUISEE  

METTRAIT A MAL NOTRE HOPITAL 
 

DU POINT DE VUE FINANCIER.  

Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faudrait mobiliser pour la construction puis le 

fonctionnement du nouveau bâtiment "Coeur-Rein".  

Et ce n'est pas la FINEVE à la santé financière extrêmement fragile qui pourrait mobiliser ces capitaux.  

Qui le fera donc? Une première réponse est donnée par l'appel d'offre lancé par le Directeur de l'Hôpital pour la 

réalisation d'une étude portant sur ce fameux partenariat ... et payée intégralement par notre hôpital.  
 

DU POINT DE VUE DE L'EFFICACITE.  

Qui peut penser que l'on pourra recruter aisément de nouveaux praticiens pour un service de cardiologie qui, de 

fait, se transformera en service d'orientation cardiologique (vers la FINEVE notamment, installée dans les 

jardins de notre hôpital?).  
 

DU POINT DE VUE DE LA COHERENCE DE SON PLATEAU TECHNIQUE.  

Parce que cette cohérence serait tout simplement appelée à disparaître.  

Le projet prévoit, en effet, deux gestions des services complètement distinctes entre l'hôpital public (ou ce qu'il 

en resterait) et la FINEVE.  

Autant dire que les dysfonctionnements ne pourraient que se multiplier.  
 

DES LORS, LE DOGMATISME EST BIEN DU COTE DE CEUX QUI, A TOUTE FORCE,  

VEULENT NOUS FAIRE ACCEPTER UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE. 

 

PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION : C’EST RE-

OUVRIR AU PLUS VITE LA CARDIOLOGIE 

INTERVENTIONNELLE. 
 

PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION.  

C'est d'abord constater que, depuis début 2010, tout a été fait pour détruire un service hospitalier performant 

pour pouvoir mieux justifier ensuite l'introduction du privé en force (départ "forcé" de deux praticiens, 

 
 

 

 

 Section de Mantes la Jolie 

Numéro 55 . Mars-avril 2013 



simulacre de concertation avec l'ARS, refus du Directeur de l'Hôpital de demander une dérogation, vente du 

matériel au quart de son prix, sanctions prises contre le chef de service de la cardiologie ....). 
 

PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION.  

C'est ensuite regarder objectivement les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins.  

 

AVEC UN SERVICE QUI PEUT  

SE RECONSTRUIRE RAPIDEMENT. 
 

DU POINT DE VUE FINANCIER.  

Le rachat du matériel de coronarographie (un peu plus d'un million d'euros) ne constitue qu'une goutte d'eau 

vis-à-vis des fonds publics qui s'apprêtent à s'investir pour ce fameux partenariat (des dizaines de millions 

d'euros).  
 

DU POINT DE VUE DE L'EFFICACITE.  

Si le recrutement de nouveaux praticiens pourra se faire relativement facilement, c'est parce qu'une perspective 

d'avenir sera donnée à ce service - et du sens!  
 

DU POINT DE VUE DE LA COHERENCE DU PLATEAU TECHNIQUE DE L'HOPITAL  

autour d'un service public performant de cardiologie (qui est amené à intervenir pratiquement dans tous les 

services - de la maternité à l'EHPAD en passant par les soins de suite). 

 

Il est grand temps de mettre fin à cette véritable arnaque qui consiste de fait à sauver financièrement le soldat 

"FINEVE" inquiet depuis 2010 du développement de la cardiologie interventionnelle publique qui risquait de 

lui faire perdre le monopole qu'il détenait de fait ... et "ses clients".  

 

S'il faut sanctionner le Directeur de l'Hôpital pour avoir sacrifié les intérêts de l'hôpital qu'il avait la 

charge de gérer au mieux des intérêts des habitants, Marisol Touraine ne doit pas - ne peut pas - hésiter. 

 

IL EN VA DE L'AVENIR DE NOTRE HOPITAL ET DE NOTRE DROIT A LA SANTE. 
 

 

Les communistes de Mantes la Jolie vous appellent  
à agir et à participer nombreux  

au rassemblement qu’organise le comité cœur.Hôpital.mantes, 
samedi 6 avril  

à partir de 11h00 devant le Palais de Justice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informez-vous à la source sur notre blog  http://pcfmanteslajolie.over-blog.com 

 

LE PCF A MANTES LA JOLIE, UN PARTI QUI TIENT BON!  

ADHEREZ AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

 

Nom : …………………       Prénom :……………… 

Adresse :……………………………………………                     Tél. : …………   

Email…………………@……………….. 

(Cotisations mensuelles en fonction des revenus, à partir de 1 euro)  A renvoyer à PCF Section de Mantes 

la Jolie, 9 rue Debeaumarché 78711 Mantes la Ville. Contact: pcfmlj@orange.fr.  

 

http://pcfmanteslajolie.over-blog.com/
mailto:pcfmlj@orange.fr

