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PRESENTS: Lucia Delval, Joëlle Manant, Marie Llorente, Armelle Hervé, Jean-Claude Delval, Marc Jammet 

Excusées : Brigitte Aubry, Yvette Thalineau 

 

JEUDI 20 JUIN. NOUS INVITONS 

MARISOL TOURAINE SUR LE PARVIS DE L’HOPITAL 

 

C’est ce que nous avons décidé dans la poursuite de notre réflexion de la réunion précédente. 

 

Le 24 octobre 2012, nous avions rendu visite à la ministre à Paris, il nous semble donc normal de lui rendre la 

politesse en l’invitant officiellement à venir visiter l’hôpital de Mantes et se rendre compte – par elle-même – 

des dysfonctionnements déjà visibles depuis la fermeture de la cardiologie interventionnelle. 

 

Nous avons donc décidé : 

 de lui envoyer un courrier pour l’inviter officiellement à venir visiter l’hôpital de Mantes la Jolie, le 

jeudi 20 juin prochain à 18h00. 

 Et de faire comme sa venue est certaine : 

o nous organisons donc une conférence de presse le jeudi 20 juin à 18h00 sur le Parvis de 

l’Hôpital où nous invitons les journalistes à venir rencontrer la Ministre de la Santé et lui poser 

leurs questions sur l’avenir de la cardiologie et de notre hôpital 

o Nous allons écrire aux élus pour les inviter à venir recevoir Madame la Ministre et 

l’accompagner dans sa visite de l’Hôpital 

o Nous allons enfin informer largement la population de notre initiative. 

 

Pour ce faire, vous trouverez en pièce jointe : 

 

 Un projet de courrier à la ministre de la santé 

 Un projet de tract 

 

Dont nous discuterons et que nous modifierons éventuellement lors de notre prochaine réunion du comité le 

mardi 7 mai à 20h30. 

 

Lors de cette réunion, nous planifierons également nos prochaines rencontres avec les gens et leur information 

(distribution dans les communes de la région). 

 

Dores et déjà, nous avons prévu notre présence sur le marché du Centre-Ville de Mantes la Jolie le 

samedi 11 mai de 10h00 à 12h00.  

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons multiplier les débats avec les Mantais. 

 

  

 

Dernières nouvelles et  

compte-rendu succinct de  

notre réunion du 26 avril 2013 
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DIVERS 

 

A partir du mois de septembre prochain, la direction de l’Hôpital s’est engagée à rouvrir les 10 lits de 

cardiologie qu’elle avait fermés. Elle s’est engagée également à recruter les cardiologues qui vont être 

nécessaires (le nombre de cardiologues, après les départs en retraite qui vont se produire cette année, ne 

suffit même plus à assurer « le projet FINEVE »). 

 

ENTREVUES AVEC DES PRATICIENS HOSPITALIERS 

 

La prochaine aura lieu lundi 6 mai à 10h00. Un premier compte-rendu sera réalisé lors de notre 

prochaine réunion. 

 

BARBECUE DE CŒUR.HOPITAL.MANTES. 

 

Nous fêterons à cette occasion pratiquement trois ans d’activité du comité. 

 

Nous invitons donc toutes celles et tous ceux qui ont contribué à un moment ou à un autre à l’activité de 

notre comité à participer à cette petite initiative conviviale. 

 

Le comité assurera financièrement toute la partie « viandes ». Nous demandons à chacune et chacun 

d’apporter avec elle-lui de quoi grignoter et se désaltérer (apéro, dessert, boissons ..) 

 

Le barbecue aura donc lieu le samedi 29 juin à partir de 18h00, Maison Mandela, 9 rue Debeaumarché à 

Mantes la Ville (au dessus de la salle Jacques Brel). Des invitations seront, bien entendu, envoyées 

auparavant. 
 

PROCHAINE REUNION  Mardi 7 mai à 20h30 salle rue du Stade (en venant de Mantes la Jolie, 

prendre à droite après le feu rouge au niveau de la statue de Sully). 

 

Les prochaines réunions. Elles ont toutes lieu à Rosny, salle rue du Stade (en venant de Mantes la Jolie, 

prendre à droite après le feu rouge au niveau de la statue de Sully). 21 mai, 4 juin, 18 juin. 

 

BLOG. 

 

Vous y trouverez tous les documents dont il est fait mention dans ce courrier (http://www.coeur-hopital-

mantes.fr ) 

 

Merci à toutes et à tous pour votre engagement. 
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