UNITE SENLIS CREIL
La future Agence Régionale de Santé ( ex-A.R.H.) veut imposer une fusion
de nos deux Hôpitaux.
C'est-à-dire :
- Diminuer l’offre de soins par la réduction du nombre de lits.
-

Réduire la capacité d’accueil du Service des Urgences de Senlis, aggravant ainsi
la situation pourtant insupportable de Creil : jusqu’à, six heures d’attente et
trente personnes sur des brancards dans les couloirs.

-

Rendre plus difficile l’accès aux soins pour des milliers de personnes de tous âges.

-

Réduire le personnel soignant, y compris médical, technique et administratif (une
seule Direction, la plus autoritaire). L’incitation aux départs « volontaires » est
déjà commencée.

-

Privatiser des pans entiers de nos deux Hôpitaux : Imagerie Médicale, Médecine
nucléaire, Biologie, intégration de la Clinique du Valois…et à terme la Chirurgie,
concédée « par nécessité » à une Clinique commerciale. On peut compter sur
Christophe Jacquinet futur Directeur de l’Agence Régionale de Santé, actuel
Directeur de la Générale de Santé Bretagne-Normandie et de Santéliance
Conseil ( !)
Ces regroupements ont pour but le profit par la privatisation des activités
médicales « rentables » de l'hôpital public. C’est déjà une réalité pour votre santé:
allongements des délais pour rendez-vous médical, obligations en cas d'urgence de
s'adresser à des spécialistes privés dans l'hopital public, tarification plus élevée et
médecine à plusieurs vitesses selon ses moyens financiers.
Et tout cela, préparé dans le secret des cabinets, au mépris des élus, du personnel et des
Associations de patients, bafouant ainsi la loi du 2 Mars 2002 dite des « Droits des
patients et de l’organisation des soins ».

C’est inadmissible.
Nous exigeons le renforcement des capacités d’accueil de nos deux hôpitaux publics, en
personnel comme en lits, répondant mieux aux besoins de la population de nos bassins
de vie.

Aussi appelons-nous les deux agglomérations, leurs élus, les personnels
hospitaliers, la population, à s’unir afin de s’opposer à ces lourdes menaces
et d’affirmer leur attachement à nos deux hôpitaux.
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