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En portant la gauche au pouvoir,
les citoyens se sont clairement
prononcés pour le changement.
A Nanterre, la réélection de notre députée Jacqueline Fraysse
avec plus de 70% des suffrages, exprime cette exigence sans ambiguïté
avec notamment le maintien et le développement de l’hôpital Max-Fourestier.
Nous ne saurions accepter que les choix du gouvernement précédent,
mis en œuvre par Claude Evin, directeur général
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), continuent d’être appliqués.
Le changement doit se traduire par des actes concrets.
Marisol Touraine vient d’être nommée ministre de la Santé
et Bernard Boucault est le nouveau préfet de police de Paris,
président du conseil d’administration du CASH
(Centre d’Accueil des Soins Hospitaliers).
Nous voulons les rencontrer pour relancer l’examen de ce dossier à partir
de nouvelles bases : la réponse aux besoins de santé des habitants
et salariés de la ville préfecture et de la partie nord du département
des Hauts-de-Seine, territoires déficitaires en lits d’hospitalisation publique.

C’est pourquoi le comité de défense
de l’hôpital Max-Fourestier de Nanterre demande :
> L ’abrogation du protocole d’accord signé - sans aucune concertation par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP),
l’ARS et le préfet de police de Paris.
> L ’arrêt de la restructuration actuelle initiée par le gouvernement
précédent et qui conduit à terme, au démantèlement de l’hôpital
de Nanterre.
> L ’examen sérieux et chiffré du projet alternatif porté
par la communauté médicale, des syndicats et représentants
du personnel, les usagers et les élus.
> L a question du maintien à la direction de l’ARS de M. Evin,
nommé par Nicolas Sarkozy, est également posée.

Plus de 6000 Nanterriens ont signé la pétition
demandant le maintien et la modernisation de leur hôpital public,
ils doivent être entendus.
Nous porterons ces exigences lors du prochain
conseil d’administration qui aura lieu le mercredi 11 juillet
à la préfecture de police de Paris.

Rejoignez le comité de défense et de modernisation
de l’hôpital de Nanterre et continuez à signer la pétition
en faveur de la sauvegarde et de la modernisation de l’hôpital de Nanterre !
www.petitionenligne.fr/petition/notre-hopital-cest-vital/1832

