Robert HUE, Sénateur Communiste du Val d’Oise est intervenu
au Sénat pour condamner le projet de loi relatif à la réforme de
l’hôpital proposé par le gouvernement. Pour ce faire, il a pris
appui sur la situation Val d’Oisienne et notamment sur celle de
l’hôpital de Pontoise et c’est pourquoi, il nous parait important
de vous faire connaître les principaux éléments de cette
déclaration.
« Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mes chers (es)
Collègues,
Nous aurions pu espérer autre chose d’un projet de loi visant à redéfinir
la place et le rôle de l’hôpital public au sein de notre système de santé.
Nos concitoyens le savent et le disent, le système de soins français et le
dévouement
des
personnels
représentent
des
garanties
exceptionnelles. »…..
« Vous avez, en effet, fait le choix de travestir le besoin de
changement, que vous reconnaissez, en des réponses souvent
technocratiques, financières, organisationnelles et de gouvernance plus
qu’inquiétantes.
Vous continuez de refuser d’écouter les colères, les constats, les
propositions des professionnels, des praticiens, des associations et des
élus, dont certains de votre majorité et opter pour un texte issu
d’aucune concertation véritable.
Pire, une nouvelle fois le Président de la République a marqué son
mépris du Parlement en imposant de modifier un texte déjà débattu par
les commissions parlementaires. »…..
« Vous le faites au nom de la cohérence dont a effectivement besoin
notre système de santé mais … en tentant de diluer la place respective
de l’hôpital public et des établissements privés dans ce dispositif. »….
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« Or, permettre aux établissements privés de remplir, non sans
compensations, des missions de services publics sans qu’ils aient les
mêmes responsabilités en terme d’accueil et de prises en charges,
notamment des populations les plus défavorisées, est un coup porté a
l’hôpital public. La réalité de notre système hospitalier est que les
cliniques privées, notamment en Ile de France, ont tout un temps côtoyé
en bonne intelligence nos hôpitaux. » ……..
« Aujourd’hui, plus de 65% de la chirurgie est réalisée dans le secteur
privé et sans doute pas, par philanthropie.
On le constate dans mon département quand la construction d’une
clinique équipée de plateaux ultra modernes se réalise à quelques
centaines de mètres de l’hôpital de Pontoise qui lui se débat pour résorber
un déficit cumulé de 12 millions d’euros.
Une résorption de déficit se réalisant en supprimant 200 emplois et par la
réduction de services rendus à la population de l’agglomération ce Cergy
Pontoise.
Cette situation n’est malheureusement pas isolée puisque le déficit de
l’hôpital d’Argenteuil s’élève à 35 millions d’euros avec la suppression,
là encore, de plus de 200 emplois.
L’on parle même de la fermeture pour 2012 de l’hôpital de
Montmorency. C’est inacceptable. »….
« Il s’agit là de toute la traduction d’un service public soumis à des règles
financières et à une tarification à l’activité inopérante et mortifère si l’on
persistait sur cette voie. »
Les communistes de la Section de Cergy-Pontoise sont partie prenante
dans le collectif de défense de l’Hôpital de Pontoise.
Vous pouvez recevoir toutes les informations concernant ce collectif en
envoyant un message à l’adresse mail suivante :
comite-defense.hopital-de-pontoise@laposte.net
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Les communistes de l’agglomération de Cergy-Pontoise vous invites à
(re)découvrir son site Internet : www.rougeaucoeur.unblog.fr Il
retranscrit les informations locales et nationales, et il vous permet de
vous exprimer, car si vous souhaitez qu’un article apparaisse en ligne,
envoyez le à florent.maison.pcf@hotmail.fr et votre contribution sera
mise en ligne dans les 48h après approbation du webmaster.
Nous remercions les 7500 visiteurs qui nous ont lus depuis sa création
en mars 2008, soit plus de 500 visiteurs par mois et environ 300
articles en ligne.
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Le 7 juin c’est l’abstention qui a
gagné chez les jeunes et les
milieux populaires.
L’engagement militant a permis de
faire élire cinq députés du « Front
de Gauche ».
Il faut aller plus loin en construisant
un projet politique rassemblant
largement la gauche pour répondre
aux problèmes concrets du pays. Il
faut mettre en œuvre les solutions
suggérées par la plate-forme
unitaire syndicale. Il faut faire la
politique autrement, mettre les
forces politiques au service du
mouvement populaire.
Il ne s’agit pas de reprendre et de
faire sienne les revendications, il
faut travailler ensemble pour
inventer les mesures politiques
capables de répondre aux besoins
et qui recueillent l’approbation des
citoyens.
Cette volonté unitaire constructive
peut permettre de sortir par la
gauche de la crise qui secoue le
monde politique.
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