
Déclaration  du Collectif de défense et de développement de l’hôpital de

Rambouillet le 14/11/17

Contrairement aux annonces optimistes du directeur, en juillet, la situation financière de 

l’hôpital se dégrade de façon très préoccupante.

Alors mensonge de la direction, incompétence, ou les deux ? Que font les présidents du conseil 
de surveillance et de la commission médicale d’établissement ? Que font les autorités politiques 

locales ?

Alors que le directeur avait annoncé en juillet dans les Nouvelles de Rambouillet que le déficit 
annuel était en diminution, celui-ci, comme nous le dénoncions, explose pour atteindre plusieurs

millions d’€ à la fin de l’année 2017.

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) place notre établissement sous l’autorité de 
l’hôpital Mignot qui réorganise seul des services souvent contre l’avis des équipes médicales de 

Rambouillet, dans le cadre de restrictions budgétaires nationales.

Le résultat est que l’activité générale est en baisse, dans certains services plus que dans d’autres. 
Avec la tarification à l’acte (T2A), la sanction financière est rapide et fait boule de neige : moins 

d’argent, moins d’activité, moins d’activité, moins d’argent, etc.

Dans cette situation, la responsabilité de la direction est énorme contrairement à celles d’autres 
hôpitaux qui résistent.

Son autoritarisme et ses gesticulations installent un climat délétère pour tout le personnel de 

l’établissement, y compris chez les médecins.
GHT, T2A et « management » pathologique constituent un cocktail létal pour notre 

établissement. 

Dans une fuite en avant redoutable, la direction semble élaborer de graves mesures concernant 
le dimensionnement de l’établissement et l’organisation médicale.

L’hôpital de Rambouillet est en grand danger certes en raison d’une politique nationale de santé 

désastreuse, mais aussi en raison de l’action d’une direction dictatoriale, incompétente et isolée. 
Celle-ci n’est pas en capacité de redresser la barre. 

Alors que faire ? Tout d’abord, exigeons une nouvelle équipe de gouvernance à l’écoute des 

personnels hospitaliers et des patients !

Ensuite, continuons à venir nous y faire soigner en étant exigeant et en soutenant le personnel 

qui fait tout son possible ! 

Et enfin, réclamons des moyens financiers exceptionnels pour relancer l’activité médicale ! 

La situation est préoccupante. Tout le monde est concerné. Les personnels de l’hôpital, des 

médecins aux agents de service, les patients, les citoyens, les élus de la région que nous allons 
solliciter. Rassemblons-nous pour sauver notre hôpital ! 


