COMITÉ DE DÉFENSE ET DE PROMOTION
DU CENTRE HOSPITALIER DE GISORS

RENCONTRE AVEC L’ARS
(Agence Régionale de Santé)

Mardi 15 novembre à 15 h 30 une délégation du Comité de
défense de l’hôpital a été reçue par la direction de l’ARS à Caen.
Cette large délégation représentative de toutes les forces qui résistent à
la restructuration de l’hôpital de Gisors a pu pendant près de deux
heures exprimer ses inquiétudes mais aussi ses revendications et faire
des propositions.
Quatre thèmes ont été abordés :
• les problèmes budgétaires et leurs conséquences ;
• l’activité des divers services ;
• les conditions de travail du personnel ;
• les propositions pour relancer l’activité, renoncer à la fermeture des
lits et résorber le déficit budgétaire dont l’établissement n’est pas
responsable.
La direction de l’ARS nous a écoutés avec attention et a répondu à la
plupart des vingt-cinq questions que nous avons posées.
Unanimement, les membres de la délégation ont souhaité que les
problèmes financiers liés pour l’essentiel aux baisses de dotations de
l’État et qui sont à l’origine des restructurations actuelles fassent l’objet
d’une attention particulière.
Une dotation financière exceptionnelle a été réclamée avec force en
faveur de notre établissement.
Les membres de la délégation ont insisté pour que les personnels en
souffrance soient enfin entendus par la direction.
Ils ont affirmé leur détermination de ne pas laisser détruire les services
actifs de l’hôpital et leur crainte de le voir transformé en maison de
retraite. Le bassin de vie de 80 000 habitants est déjà particulièrement
sinistré en matière d’offres de soins.
Nous vous rendrons compte de cette rencontre avec la direction de
l’ARS et déciderons de la suite à donner à nos actions.

RÉUNION D’INFORMATION
vendredi 9 décembre 2016 à 20 h 30
salle Guernica ( hameau du Boisgeloup) à Gisors
Vous êtes tous concernés !

