Communiqué du Collectif de Défense de l’Hôpital de Poissy-St Germain
Le 29 avril 2013
Lors du Conseil de surveillance de l’Hôpital de Poissy-St Germain, jeudi 25 avril et sous l'égide (ou le contrôle) de
Claude Evin, ancien ministre de la santé et aujourd'hui directeur de l'Agence Régionale de Santé IDF, LE PROJET
d'ETABLISSEMENT 2013- 2018 de l’Hôpital a été approuvé par tous les Maires présents :
Frédérik BERNARD, Maire de Poissy, Emmanuel LAMY, Maire de Saint-Germain en Laye, François GARAY,
Maire des Mureaux, Philippe ESNOL, Sénateur-Maire de Conflans Sainte Honorine. Ainsi, des élus locaux
cautionnent une gestion à courte vue qui déstructure l’hôpital de Poissy-Saint-Germain en Laye.
Commandé par L’ARS, ce projet n’inverse pas les dérives de la Loi HPST, bien au contraire, il est entièrement axé
sur la rentabilité à tout prix, au mépris des malades et de leur famille et comporte deux orientations principales:
- Se débarrasser à court terme de ce qui « encombre » les finances de l’hôpital, notamment les deux EHPAD
(Etablissements d'Hébergement des Personnes âgées et dépendantes).
Dans un premier temps, la cession de l'EHPAD Ropital-Anquetin à Saint Germain en Laye est actée. L'EHPAD
Hervieux à Poissy sera préalablement rénové aux frais de la collectivité avant cession …Même si un comité de suivi
consultatif est mis en place, il n'est qu'un artifice pour obtenir le vote de certains maires et de fait une partie des
patients est donc sacrifiée.
-Brader la moitié du patrimoine foncier de Saint-Germain en Laye, ce qui affaiblira gravement le site (un
patrimoine qui est pourtant le bien commun de la population) et nous connaissons les conséquences immédiates de
cette politique :
► Pour l’Hôpital, une diminution de l’offre de soins
► Pour le personnel, dégradation des conditions de travail
► Pour les malades et leur famille, augmentation des tarifs

Le Collectif de Défense de l’Hôpital de Poissy-St Germain dénonce cette opération financière visant à brader le
patrimoine hospitalier public au privé. Il se mobilise pour le droit aux soins pour tous dans des EHPAD
publics de proximité, moins chers que dans le privé.
Le financement du projet d'établissement dans l'ensemble de ses composantes compte sur l'argent de la cession
des EHPAD, il n'y a que la mobilisation massive des usagers et des personnels avec le soutien du Collectif
national pour faire échec à ce sinistre projet.
La santé n’est pas l’affaire du privé. Si nous voulons garder une qualité de soins accessibles à toutes et
tous, pour la santé, le changement c’est urgent !
Rejoignez notre collectif et les 6300 signataires de sa pétition !
Collectif de Défense de l’Hôpital de Poissy-St Germain - S/C la SGDI, 16 rue de la sablière, 78300 Poissy
Blog: http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com
Mail: defensehopitalpoissystgermain@gmail.com
Signez la pétition des syndicats de l'établissement ci-jointe.

Freddy Bruneel, un porte-parole du collectif
06 71 21 44 23

