LA MOBILISATION POUR NOTRE HÔPITAL CONTINUE !
Les personnels du CASH réunis en intersyndicale se sont rendus le 12 janvier dernier au siège
de l’Agence Régionale de Santé pour que leurs revendications soient enfin entendues.
Si une délégation, composée de syndicalistes et de membres du Comité de défense et de
modernisation de l’hôpital de Nanterre, a finalement été reçue, elle s’est vu confirmer une fois
encore nos craintes sur la fermeture des urgences de nuit de l'hôpital Max Fourestier ainsi
que le transfert programmé de ses services de réanimation et de chirurgie vers Louis
Mourier dans des délais courts.
Une telle restructuration mettrait notre hôpital en péril, précipiterait sa fermeture et
fragiliserait le secteur social du CASH qui ne pourrait plus s’appuyer sur un
établissement sanitaire.
De plus, ce sont des centaines d’emplois de médecins, d’infirmières, d’aides soignantes,
de techniciens, de cadres et de personnels à statut précaire qui sont en jeu!
L’ARS refuse hélas d’écouter le personnel et les élus qui s’élèvent contre ces transferts. Son
directeur Monsieur Claude Evin, malgré ses promesses de dialogue, refuse obstinément de
considérer un projet alternatif largement soutenu consistant en un renforcement du pôle
chirurgical adulte à Max Fourestier et du pôle Mère-enfant à Louis Mourier avec de la
chirurgie infantile, spécialité qui fait cruellement défaut dans notre département
Le Comité de défense et de modernisation de Nanterre, composé de citoyens, d'élus, de
militants associatifs et syndicaux, en lien avec le Comité de défense de Louis Mourier,
s’est donné pour objectif de mettre en échec cette volonté de réduction de l’offre de soin
sur notre département.Une première manifestation a déjà réuni plus de 300 personnes le
16 novembre dernier.
Près de 5000 signatures ont été récoltées contre ce projet.

Nous irons les déposer au ministère de la Santé le 7 février prochain.
D’ici là, nous devons continuer et amplifier la mobilisation !

 Pour faire entendre notre voix,
 Pour refuser haut et fort le démantèlement de notre hôpital public et
exiger sa modernisation,
 Contre cette nouvelle entreprise de casse du service public

Manifestation le dimanche 22 janvier à
10h30, place de la Boule.
Le cortège de dirigera ensuite vers le marché en empruntant la rue Gambetta
Contact : cdmhn@hotmail.fr

