Compte-rendu du Comité de défense et de modernisation de l’hôpital de Nanterre du
26.03.12
Jacqueline Fraysse introduit la réunion en rappelant la chronologie des dernières semaines.
Une conférence était prévue le 19 mars afin de présenter un projet alternatif à celui de l’ARS
rédigé en partie par les médecins. Néanmoins celui-ci ne faisait pas consensus, notamment
parce qu’il prévoyait le départ de la maternité alors que :
1. L’ARS ne demande pas ce transfert,
2. la maternité de Colombes ne peut absorber celle du CASH et n’envisage pas d’aller
au-delà des 3000 accouchements qui s’y pratiquent déjà,
3. elle rapporte plus d’argent au CASH qu’elle ne lui en coûte
4. la population Nanterrienne et ses élus y sont très attachés.
La conférence de presse a donc été reportée afin de retravailler à un projet toujours fondé sur
la réponse aux besoins de santé de la population, consensuel, global et structuré autour
d’invariants partagé par tous.
Les syndicats ont proposé une réunion à l’hôpital avec tous les acteurs concernés. Elle a eu
lieu lundi 19 mars.
Prenant en compte ce que chacun souhaitait y voir apparaître, nous avons donc rédigé un texte
en 5 points traitant :


du projet médical,



du secteur social,



des structures et des fonctions supports techniques et médico-techniques,



du statut juridique et de l’emploi, (ajouté par les syndicats afin de garantir
la convergence par le haut des statuts des deux établissements et
l’amélioration des conditions de travail)



enfin du projet urbain et architectural

Ce texte validé par tous (Dr Gaillard, Sequert et Hassin, syndicats, élus, Comité) sera présenté
lors d’une nouvelle conférence de presse lundi 2 avril à 10h30 à l’Hôtel de ville. Nous y
présenterons le projet avec un propos introductif du maire, une présentation du projet par J.
Fraysse, puis des interventions courtes des syndicats (intersyndicale ou CGT-CFTC), des Drs
Gaillard et Hassin, de Marie Pezé et Daniel Lependu.
Nous enverrons ensuite ce projet à l’ARS et au ministère de la santé en demandant :


qu’il soit évalué et chiffré au plus vite,



de réunir des groupes de travail et un groupe de pilotage comprenant
notamment élus et personnels

J. Hassin trouve le projet suffisamment prospectif et pas trop directif. Seul bémol, le manque
de concertation entre médecins de l’hôpital. Il considère en effet que l’avenir de l’EHPAD n’a
rien à voir avec le projet médical et la reconversion de certains de ses lits vacants en lits
USLD. Il considère qu’un problème, issu de son statut tripartite, se posera de toute façon qui
ne pourra être tranché que par les groupes de travail.
De plus, il informe qu’une CME exceptionnelle pour discuter du soutien des médecins au
projet médical se réunira jeudi prochain. Le Dr de Sarcus (chef de la maternité) se serait
d’ores et déjà positionné dans le même sens que nous concernant l’avenir de son service.
Enfin, la nouvelle directrice Mme De La Lance va prochainement convoquer un directoire
élargi (NB : que le maire de Nanterre a d’ailleurs rencontré aujourd’hui).
Un Conseil d’administration devrait avoir lieu en avril.
Y. Laybros informe qu’une négociation a lieu actuellement pour que la cuisine du CASH soit
mutualisée avec celle de Bichat actuellement inutilisable du fait de travaux et qui devrait à
terme être supprimée pour laisser place à un espace médical.

D. Lependu insiste sur le fait que la population de Nanterre doit être informée de ce projet
alternatif. Pour cela, il faut produire un matériel spécifique avec une liste des personnalités
qui le soutiennent.

Jacqueline Fraysse approuve. Les professionnels de santé de Nanterre le recevront tel quel
mais nous pourrions faire un document synthétique retraçant la chronologie du conflit, nos
initiatives, une synthèse du projet, les soutiens et une partie dédié à la convergence des luttes
des comités de défense de toute la France annonçant la journée de mobilisation pour l’hôpital
public le samedi 14 avril. Une délégation de notre Comité pourrait être présente dans le
cortège.
Elle rappelle également la mobilisation pour défendre Louis Mourier le vendredi 30 mars de
10h30 à 12h00 devant l’hôpital en présence de Roland Muzeau et Jacqueline Fraysse,
Députés, de Brigitte Gonthier Maurin sénatrice, du personnel de Louis Mourier, du comité de
défense de hôpital et d'élus colombiens.

