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Jeudi 20 juin 2013, nous avons invité la 
ministre de la santé à venir visiter 

l’hôpital de Mantes. 
 
 

Nous vous appelons à venir nombreux 

pour accueillir Marisol Touraine 

 

et exiger la réouverture de la 

coronarographie et le maintien  

du service public de cardiologie. 

 

Jeudi 20 juin 2013. 

 

Rendez-vous à 18h00 sur le Parvis de 

l’Hôpital de Mantes. 

 

 

Nous vous appelons également à écrire auparavant à Marisol Touraine 
 (une lettre type est disponible au verso)  

afin de l’inciter à venir annoncer – enfin ! –  

la réouverture de la cardiologie interventionnelle  
qui mettrait un coup d’arrêt aux privatisations en cours  

et garantirait ainsi la cohérence et  

l’efficience du plateau technique de l’hôpital de Mantes. 
 

Nous sommes 30.000. 

maintenant Il faut  

nous entendre ! 



        Le ……………………….. 
 

 

        Madame Touraine  

Ministre des affaires Sociales  

et de la Santé  

14, avenue Duquesne 

75350 Paris 07 SP  

 

Objet : Situation de l’hôpital F Quesnay  
Mantes la Jolie (Yvelines) 
 
 
 
      Madame la Ministre, 

 
 
 

Habitant le Mantois, je suis très inquiet de la situation de l’hôpital F Quesnay de Mantes la Jolie 
(Yvelines) : 

- l’unité de cardiologie interventionnelle est fermée de façon que je juge  arbitraire, depuis le 29 
octobre 2010 obligeant les patients atteints d’infarctus à être transportés à plus de 25 
kilomètres amoindrissant leurs chances de survie sans séquelles.  

-  le service de cardiologie sera amputé de trois praticiens hospitaliers fin juin 2013. 
- 10 lits d’hospitalisation de cardiologie sont fermés depuis août 2012 par manque de praticiens 

cardiologues.  
 
Les alertes émises par la population laissent de marbre les décideurs. 
 
Ce sont 300 000 habitants que l’on prive de soins efficients au sein de l’hôpital public.  
Au second semestre 2013, tous les services de l’hôpital (urgence, réanimation, chirurgie maternité etc.) 
pâtiront  de cette situation 
 
Je vous demande de bien vouloir reconsidérer le dossier dans le sens du maintien et du développement 
du service public de cardiologie en ré ouvrant rapidement l’unité de cardiologie interventionnelle ce qui 
redynamisera l’ensemble du service. 
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.  
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