
 

 

 

L'hôpital n'est pas une marchandise et pourtant ... 

 

En décembre 2012, dans les Yvelines, le groupe financier Vivalto Santé, un 

nouveau concurrent de l'hôpital public se déclare et rentre dans la "compétition". 

Une holding associée à plusieurs établissements financiers qui a récemment racheté 

la Clinique de l’Europe de Port-Marly. Cette alliance financière se dit soutenue par 

l’ARS IDF (Autorité Régionale de Sante) et ne cache pas ses ambitions de créer un 

grand pôle régional de santé, privé à n’en pas douter et bien loin du service 

public. Il faut croire que la dégradation délibérée de l'hôpital public est propice à 

cette contagion, de surcroît soutenue par la ministre de la santé, Marisol Touraine, 

restée dans la continuité du gouvernement précédent et de la Loi HPST dite Loi 

"Bachelot" (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) Que ce soit à Mantes ou Poissy, elle 

demande même de faire preuve de pédagogie pour le fameux « Partenariat Public 

Privé », un traitement qui se rapprocherait plus de la saignée que de la perfusion... 
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LES URGENCES DE L’HÔPITAL DE SAINT-GERMAIN SONT FERMEES! 

 

Depuis le 1er novembre l’accueil des urgences 

de St Germain est fermé. Les patients peuvent 

être dirigés par les médecins traitants vers un 

« Centre de Consultations Urgentes Adultes », 

du lundi au vendredi, de 9 H à 18 H, afin d’y 

obtenir l’avis d’un médecin spécialiste de 

l’hôpital. Ce dispositif n’a évidemment 

d’urgences que le nom ! 
 

Les patients peuvent toujours se rendre aux 

urgences de l’hôpital de Poissy, ce qui 

contribue à les saturer encore plus. Et on y 

attend toujours la construction d’un nouveau 

bâtiment pour les accueillir. 
 

Après la fermeture de sa maternité et l’intrusion 

des cliniques privées sur son site voici la 

fermeture des urgences ! Quelle dégringolade 

pour notre hôpital public de St Germain! 
 

Qu’en pense la ministre de la santé ? Tiendra-t-

elle compte d’un rapport récent de l’Inspection 

Générale des Affaires Sociales qui pointe 

l’échec des fusions entre grands hôpitaux, 

particulièrement celle entre Poissy et St 

Germain et suggère de revenir sur ces fusions ? 

 

LES URGENCES DE L’HÔPITAL DE POISSY SATUREES! 

 

Blog: http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com/ 

Mail:  defensehopitalpoissystgermain@gmail.com 

L'Hôpital en débat  

à Saint Germain  

 

Vendredi  

22 février 2013   

20h30 
 

Salle du Colombier  

146 rue du Pt Roosevelt 

 

  voir au verso 



Les citoyens et citoyennes du collectif sont déjà soutenus par : l’Union locale CGT Yvelines Nord, Section Sud du CHIPSG, section CGT du CHIPSG, 
l’Union syndicale Solidaires 78, Attac Yvelines Nord, Alternative libertaire, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti Socialiste sections de Chambourcy, de Saint-
Germain-en-Laye, de Poissy,  le Parti de Gauche, le Parti Communiste français, l’association Front de Gauche Boucle de Seine, le Mouvement de la Paix, 
Europe Ecologie-Les Verts, les Alternatifs des Yvelines, Vivre Sa Ville. 

 
 

Blog: http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com/ 
Mail:  defensehopitalpoissystgermain@gmail.com 

 

Ailleurs!? 

Ni la province, ni la région 

parisienne ne sont épargnées 

par la loi Bachelot. 
 

INNACCCEPTABLE que le 

décès de ce  bébé, mort-né  le 1er 

février 2013 parce qu’il n’y avait 

pas de place pour sa maman dans 

la  Maternité de Port Royal, la 

plus grande maternité moderne de 

la capitale dans un pays dont le 

système de santé serait encore 

parmi les meilleurs du monde! 
 

Dans le Lot: 

INTOLERABLE qu'une femme 

perde  son enfant en accouchant 

sur l'autoroute A20 en octobre 

2012 parce que la maternité était 

trop éloignée. Depuis les 

fermetures des maternités de 

Figeac en 2009 et de celle de 

Gourdon quelques années plus tôt, 

ce  drame relance le scandale des 

déserts médicaux.  
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Pétition:  URGENCE POUR LES URGENCES ! 

 

Quel constat ? : A l’hôpital public de Poissy Saint Germain, la qualité des soins ne cesse 
de se dégrader, en particulier aux urgences, qui sont saturées. 
 

Pourquoi ? Comme partout en France, ce ne sont plus les besoins de la population qui 
priment mais uniquement des critères de rentabilité. Les besoins, en matière de santé, 
sont soumis à l’impératif financier. Les décisions sont prises par des Agences Régionales 
de Santé, structures bureaucratiques, non démocratiques, (créées par la loi Hôpital 
Patients Santé territoire, en 2009), sans jamais la moindre concertation avec les 
personnels, la population et les élus locaux. 
 

Mais où va-t-on ? Le manque de moyens dans les hôpitaux publics, la sélection des 
malades, la privatisation des soins, les dépassements d'honoraires conduisent tout droit à 
une dégradation de notre système de santé : beaucoup de jeunes, de personnes âgées, et 
bien d'autres, ont déjà du mal à se soigner. 
 

Nous disons STOP et exigeons : 
La construction immédiate d’un service d’urgences de qualité sur le site de l’hôpital de 
Poissy, ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. La réouverture du service des urgences sur le 
site de Saint Germain, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
La modernisation des installations de l’hôpital public de Poissy Saint Germain, avec 
l’ouverture d’un débat démocratique, associant les personnels de santé, les élus locaux, la 
population. 
 

Pétition en ligne sur : http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N20153 
Vous pouvez également retourner cette pétition à l’adresse suivante : 
Collectif de défense de l’hôpital public Poissy St Germain,  
S/C la SGDI, 16 rue de la sablière, 78300 Poissy 

 

L'Hôpital en débat à Saint Germain en Laye 

Vendredi 22 février 2013 à 20h30 

Salle du Colombier, 146 rue du Pt Roosevelt 

Intervenants: 
 

Docteur Patrick Pelloux: Président de l'Association des médecins urgentistes de France  

Jean-Michel Orsini: Infirmier en Psychiatrie à l’hôpital Poissy St-Germain-SUD Santé 

Paul Cesbron: Responsable du Comité National de défense des Hôpitaux et des Maternités de Proximité 

et du Comité de Défense de l'Hôpital de Creil 

Docteur Stéphane Barbas: Pédopsychiatre à l’hôpital Poissy St-Germain – CGT-Santé 

 

 


