
[â communautê médicale s'inquiète pour le centre hospitalier
Oé pôissy- Saint-Germain-en-Laye quia un besoin urgent de rênovation.

es médecins, les chefs de ser- tendons à différentes réunions des

vice ou encor€ les agents du avis non cohcordants émanant de

centre hospitalier intercom. membres de vos équipes, souli-
munal de Poissy - Saint.Ger- gnent les signatakes.-Nous ne sa-

rnain-en-Laye (Chipsl veulent être vons pas devant quelles commis-
fixés à propôs du vâste plan de lno- sions notre dossier doit passer et s'il
dernisatioà de l'étabtiisement. I1s est présentable.. Ces questionne-

ui."""nt O eàrire à Claude Evin, 1e ments désorientellt même les plus

directeur général de l'agence régio- optimistes d'entre nous. »

nale de sa"nté (ARS), afin de iui de- C'est au niveau du financement
mander de prendre pôsition. que le dossier coince. Les comptes

te proiet, qui comprend une ré- du centre hospitalier sont dal: le
novation des-bâtiments mais sur- rouge, avec un important déficit
tout la construction d'un nouveau qui atteignait 7 M€'fin 2013' Au
serr,'ice des urgences ou encore un même moment, la chambre régio-
renforcementàu bloc opératoire et nale des comptes épinglait Ia ges-

de la réanimatioru lui a été présen- tion du site. « Compte tenu de sol
té le 25 avril 2013. 2 a endettement et de

o.pulr, le dossier llL'étAbliSSement son. déficit d'ex-
semhre selon eux '^'l nlus les movens l"'",'L1:t:,i"""HÏ; ffi rr.ffi oemooernisrtonàehôpitat,aupointmort.Letld4luslesmoyens|u1"i,.u?Ï3,i.:iii;ffi,*,uffiGnpiésentationduprojeti
coûtdel,opéra- 
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lé nia plu.s les Claudé'Eünavaitexpliquéqueledossierfaisaitpattiedes«priorités»enlle-de-France.

tion est estimé à fr,aatnanunaut moyens oassurer
environ so M€. ftnancement ïËi""#.3#iÏië ptoyés mais aussi les 600 ooo ha- c'est Ie comité interministériel

Dix mois plus de sa politique ;; ir;iiiq.t à" Litânts.du uassin de santé ont be- de performance et de la modernisa-

tard. ce silence in- àn
quiète 
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de la communau- ïa ctrambre Edoualn le rapport. au directeur général de I'ARS de de la santé' qui pourrait .avoi1 le

té médicale (CME) . - --âéièompies 
iô- profession- soutenir u dès*maintenant » la de-' dernier mot. Son rôle est de sélec-

du site qui, avec nels de santé mais mande d'aide flnancière au niveau tionner et d'établir l'ordre des prio-

12oo lits, est le premier établisse. aussi les a ooo 
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aûendenr national et régional pour ce proiet rités des proiets d'investissement

ment public d'Ile-de-France hors beaucoup de ce piojee << on en a immobiiier. .i L'obtèntion dès fi- nécessitant un financement de

Ap-Hp. pas moins de sss pËi*iléi oéio" tru"riltei oâns des locaux nancements est une étape cruciale, l'Etat. La communauté médicale

ont signé le courrier. u"'.-iépà"rà +éiùitèr, i"siite Camerine Loric de corifirme Jacqueline selva, la pré- du site souhaite que cette instance

est espérée au plus vite afin de Ia CFDT. ô" à"À""0" à claude sidente ae lf cup. on sotlicite se prononce lors de ces prochaines

chasser les doutes q"i r" *"t i*- Evin de sengager d'une manière I'ARS afin de nous expliquer la réunions avant l'été.
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iattés Aa"s les esprits. « Nous en- formelle. Les médecins et les em- stratégie à suivre. »


