
COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DE 
L’HOPITAL PUBLIC DE RAMBOUILLET  

Rendez-vous mardi 16 juin à 10 h à l’entrée de l’hôpital de
Rambouillet pour soutenir le personnel 

et exiger des moyens conséquents pour notre hôpital.

L’épidémie de Covid a conduit nos gouvernants à confiner notre pays pendant 2 mois et mis l’activité économique
de la planète à l’arrêt pendant de longues semaines. Même si l’épidémie semble reculer, l’heure est toujours à la
plus grande vigilance car le virus continue de circuler. Les précautions d’usage sont toujours d’actualité.

Nous tenons à manifester notre reconnaissance et notre solidarité au personnel hospitalier dans son ensemble
pour sa mobilisation totale face à cette situation sanitaire inédite. La pandémie a provoqué dans notre pays la
mort de près de 40 000 personnes en y ajoutant les décès à domicile recensés par une association de médecins li-
béraux. 

Cet engagement exceptionnel s’est réalisé dans un contexte de difficultés majeures pour l’hôpital public que le
personnel dénonce depuis des mois. A cela, s’est ajoutée l’insupportable pénurie de matériels et de médica-
ments. Un bilan des raisons de ces manques devra être établi et des responsabilités devront être précisées.

L’heure est maintenant à l’avenir. Les pages de l’austérité, de la bureaucratie et de l’autoritarisme doivent être
tournées en s‘appuyant sur une démocratisation de l’hôpital. Des moyens considérables doivent être rapidement
alloués à la santé publique afin de la remettre à flot et de la préparer à un avenir lourd notamment du fait du
danger d’autres pandémies planétaires.

Les citoyens ont pris conscience de la place centrale qu’occupe notre hôpital public dans la réponse à nos pro-
blèmes de santé mais aussi de celle de la médecine de ville en relation avec ce dernier. 

Après le «mea culpa » du président de la République qui ne doit pas faire illusion et dans le cadre des négocia-
tions à venir, nous devons exiger :

- L’arrêt des plans de réductions de moyens humains et financiers et de privatisations d’activités à l’hôpital
public
- La revalorisation des rémunérations des hospitaliers
- Des embauches massives à l’hôpital et dans les EHPAD
- Des investissements publics conséquents pour la rénovation, la modernisation de nos hôpitaux publics et
des EHPAD
- L’augmentation du nombre de médecins formés
- Un pôle public du médicament
- La création massive de centres de santé dans les villes et groupements de commune pour combattre les dé-
serts médicaux et renforcer la liaison médecine de ville – hôpital.

Nous appelons les citoyens à s’associer à la journée d’action nationale des hospitaliers et don-
nons rendez-vous à l’entrée de l’établissement, le mardi 16 juin à 10 h pour soutenir le person-
nel et exiger des moyens pour notre hôpital.


