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Mesdames et Messieurs les élus 

 

 

 

Objet : Visite des services de l’Hôpital le jeudi 20 juin 2013  

par Madame la Ministre de la Santé  

 

 
 
 
Madame ou Monsieur, 

 
 
 
  Le 5 mai dernier, notre comité a adressé à Madame la Ministre de la Santé, une invitation à 
venir visiter, le jeudi 20 juin à partir de 18h00, les services de notre hôpital encore public avant 
d’annoncer la décision qu’elle prendra aux habitantes, habitants, personnels hospitaliers, élus de la 
région. 
 
Depuis pratiquement trois ans, notre comité agit pour la ré-ouverture de la cardiologie 
interventionnelle de notre hôpital et nous n’avons eu de cesse d’alerter sur les conséquences 
qu’aurait une telle fermeture si elle se pérennisait :  
 

- fermeture à terme de l’USIC publique (actée par le projet de partenariat Hôpital-FINEVE),  
- mise à mal de tout le service de cardiologie appelé à ne plus être « qu’un service 

d’orientations médicales » (que confirme le non-remplacement de tous les praticiens ayant 
quitté l’établissement – décès, fin de contrat, départ à la retraite),  

- cohérence affaiblie des autres services hospitaliers nécessitant tous le maintien d’un service 
de cardiologie efficient et porteur d’avenir (maternité, gynécologie, chirurgie, EHPAD 
(personnes âgées dépendantes), soins de suite et de rééducation ….) 

 
Soutenus par plus de 30.000 citoyens qui ont signé notre pétition, pour notre comité, il ne fait aucun 
doute que Madame la Ministre – après sa visite des services de notre hôpital et ses rencontres avec 
les personnels hospitaliers – annoncera ce jour d’une manière ou d’une autre, la ré-ouverture de la 
cardiologie interventionnelle de l’hôpital de Mantes, plaçant ainsi en conformité ses actes et ses 
décisions. 
 
Aussi est-ce la raison pour laquelle nous vous invitons  
 

- à participer à la  conférence de presse publique qui aura lieu jeudi 20 juin à 
18h00 sur le Parvis de l’Hôpital 

- ainsi qu’à accompagner Madame la Ministre lors de sa visite des services de l’Hôpital. 

 

 

Le comité Cœur.Hôpital.Mantes 
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