
MEILLEURS VŒUX POUR 2023 !

ADHEREZ AU COLLECTIF... En ligne en vous connectant à notre site (lien cidessous) puis en cliquant 
sur l’onglet Adhésion. En nous adressant un courrier avec vos coordonnées postales, mail, téléphone 
et un chèque de 10 € à l’adresse cidessous.  

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collectifhspsy@laposte.net

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Site : https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

POUR UN CENTRE DE SANTE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Répondez à notre questionnaire (cf page 2)  

Nous vous le remettrons de la main à la main sur le marché ou ailleurs 
dès que possible ! Il est disponible sur notre site : l’adresse est en bas de page ou 

scannez le flash code en haut à droite avec votre téléphone portable ! 

Envoyezle nous par la poste : l’adresse est cidessous ! Aideznous à le faire remplir ! 

MACRON PERSISTE ! 

Alors que la responsabilité de nos gouver
nants est énorme dans la catastrophe sa

nitaire actuelle, le Président de la République, 
le 6 janvier,  persiste dans sa logique ! Alors que 
des personnes meurent sur des brancards 
dans les services d’urgence, M Macron an
nonce des concertations et des mesures pour 
juin !  
Il persiste à parler réorganisation plutôt que 
moyens. Alors que les dotations des hôpitaux 
vont être en baisse en 2023 en euros 
constants du fait de l’inflation, il se contente 
de proposer de changer le mode de calcul de 
ses dotations en 2024 !  
Il est droit dans ses bottes pour poursuivre sa 
logique : déréguler le temps de travail des per
sonnels hospitaliers et laisser les services gérer 
euxmêmes leur pénurie, décloisonner l’hôpi
tal et la ville à sa manière, c’est à dire en mé
langeant public et privé, pour enrichir le privé 
sur le dos de nos cotisations sociales.   
Son seul mot pour la population est de stig
matiser ceux qui n’honorent pas un rendez
vous, mais saitil seulement comment la 
déshumanisation d’une prise de rendezvous 
sur internet complique son annulation ! Et à 
ceux qui n’ont pas de médecin, on va les orien
ter vers un personnel paramédical !   
Décloisonner l’hôpital et la ville, ce serait pour
tant tellement plus économique et plus facile 
avec un hôpital ayant les moyens d’un bon fonc
tionnement et un service public de soins de 
proximité autour de centres de santé. 

LES DECES INATTENDUS ! 

SamuUrgences de France a recensé 31 
morts inattendues dans les services 

d’urgences hospitalières sur le mois de dé
cembre. Un chiffre impressionnant et sans 
doute très sousestimé, qui reflète la dégra
dation générale des conditions d’accueil des 
patients. 
Autant de patients qui n’étaient pas en dé
tresse vitale lors de leur appel au 15 ou de 
leur arrivée aux urgences. «C’est un chiffre 
démesuré, surtout quand on considère que 
beaucoup de services sousdéclarent ce 
type d’accidents», souligne le président du 
syndicat, le docteur Marc Noizet. 
La dégradation des conditions d’exercice 
aux urgences est telle qu’il y a désormais 
une vraie mise en danger des patients. Si 
on extrapole ce résultat à la France entière, 
le nombre de décès inattendus aux ur
gences sur la période est sans doute supé
rieur à 160. C’est énorme. Toutes les 
régions sont concernées. Le dysfonctionne
ment est global.» 

APPEL AUX SOIGNANTS DE L’HÔPITAL  

Vous subissez de plein fouet cette crise sani
taire sans précédent aussi unissonsnous 

pour défendre le service public et assurer la 
santé pour tous avec de bonnes conditions de 
travail pour vous et la sécurité des soins pour 
les patients.   
C’est un enjeu de santé publique, nous avons be
soin de vous qui connaissez le terrain, vous avez 
montré votre engagement dans cette crise. 
Pour défendre vos intérêts et ceux de vos pa
tients, rejoignez le collectif afin de garantir 
notre système de santé.  

FLASH INFOS 16    Janvier 2023

647 SIGNATURES 
647 habitants représentant  1 330 per
sonnes ont signé notre pétition pour un cen
tre de santé sur notre territoire ! 

TEMOIGNAGE D’UNE PATIENTE 

J'avais besoin d'un ophtalmologiste pour 
un fond d’œil. En recherchant, je trouve un 

rdv à l'hôpital de Rambouillet et je rencontre 
la docteure Ben Amar. Elle me demande de 
revenir car elle m'a trouvé une cataracte. 
J'en ai bien tout particulièrement à l’œil 
gauche et elle me propose de m'opérer dans 
cet hôpital.  
J'ai eu mes rdv médicaux, été contactée par 
le personnel médical et administratif. Mon 
opération s'est bien déroulée et je suis très 
contente du professionnalisme de l'ophtal 
mologue et de tout le personnel. 
 Quel plaisir de trouver près de chez soi, dans 
l'hôpital public de Rambouillet, des médecins 
spécialistes qui peuvent vous recevoir ! La 
prochaine fois, pensez à regarder s'il y a le 
professionnel dont vous avez besoin dans 
notre hopital. 

DEMARCHE QVT  

Dans le public comme dans le privé, les 
personnels se plaignent de la dégrada

tion des conditions de travail, de la pression 
des directions pour toujours en faire davan
tage, de l’insuffisance des rémunérations, de 
la perte de sens du travail…  
Pour faire mine de répondre à ces souf
frances, les directions d’hôpital, y compris à 
Rambouillet, ont un nouveau gadget, la dé
marche QVT (qualité de vie au travail) et se 
répandent en déclarations oiseuses visant à 
enfumer le personnel !  
Le sousfinancement de l’hôpital public, sa 
gestion entreprenariale aboutissent au dé
sastre actuel.  
Tant que ces orientations perdureront, les 
conditions de travail dans les hôpitaux conti
nueront de se dégrader. La démarche QVT 
du responsable du personnel de l’hôpital de 
Rambouillet n’y changera rien !  



Pour un centre de santé sur  
Rambouillet Territoire

Afin de mieux défendre vos besoins et attentes, nous vous invitons à compléter ce questionnaire. Les résultats se
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs institutionnels et politiques.

(Cochez la case correspondante pour dire OUI)

Je n’ai plus de médecin traitant 

Je crains de ne plus avoir de médecin traitant 

J’ai un médecin traitant actuellement 

Nombre de personnes concernées 
dans votre foyer 

Avezvous rencontré des difficultés pour accéder à un professionnel de santé 
(médecin ?, infirmier ?, kiné ?, autre ) ou à une structure de santé ?

Un centre de santé rassemble des professionnels de santé qui garantissent que : 
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou
verture avec des créneaux réservés aux consultations en urgence 
• des consultations seront organisées dans le SudYvelines selon les besoins 
• le patient n’aura pas à payer le coût de la consultation remboursable par la Sécu
rité sociale et la mutuelle 
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire 
• les professionnels de santé et admistratifs seront salariés et travailleront en équipe 
avec le dossier médical partagé 
• des actions de prévention de santé seront conduites

 Nom, Prénom : Commune : 

 Adresse mail : 
Signature :  

 Document à compléter, à signer et à envoyer à  : Collectif de défense et de développement 
de l’hôpital de Rambouillet au 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines 

Vous pouvez aussi scanner le questionnaire et l’adresser à  : collectifhspsy@laposte.net 

L’intérêt d’un centre de santé publique

Ne pas jeter sur la voie publique  imprimé par nos soins

 Etesvous favorable à la création d’un centre de santé ? Oui Non 
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Avezvous besoin de consultations à domicile ? 

Utilisez le Flash Code cijoint pour remplir facilement notre ques
tionnaire avec votre téléphone portable. 

(Au préalable, il faut télécharger sur celui une application qui sait lire les flash 
code, lancer cette dernière et ensuite diriger l’appareil photo vers le Flash 


