
160 000 habitants 
ont perdu 

leur hôpital de proximité
M. Myard, maire de Maisons-Laffitte et président du conseil 
d'administration du CHC, se réjouit : 

Les patients et le personnel peuvent en juger :
− suppression de la chirurgie
− suppression de la gastro-entérologie
− consultations réduites 
− Encore des urgences, qui vivotent, mais jusqu'à 

quand ?
                                 sans plateau technique, 
                                 sans dépôt de sang
                                 sans réanimateur dans la journée !

Le C.H.C. pérennisé? Non !

Avant que M. Myard et le conseil d’administration ne brade
notre hôpital, le CHC, c’était :
            Un hôpital sans dépassements d’honoraires
            Un véritable hôpital, avec des urgences adossées à
            un bloc chirugical
            Un hôpital de qualité, servi par un personnel dévoué
            et consciencieux

Le C.H.C. pérennisé? Non !

Notre hôpital géré par une fondation à but non lucratif a
été  cédé  à  deux  groupes  privés:  Korian-Médica  et
Radiologie CCB Médika. 
Cette opération, souhaitée par M. Myard et le conseil d'administration,
a reçu le soutien actif de l'Agence régionale de santé (ARS). Alors
que notre hôpital de référence, le C.H. I. de Poissy-Saint-Germain est
en  proie  aux plus  grandes  difficultés,  la  disparition  du  CHC rend
encore plus difficile l'accès au service public de santé, pour les 160
000 habitants de son bassin.

M. Myard se réjouit  encore :  «seulement» 42 licenciements! » au
CHC. Et encore, les effectifs avaient déjà fondu au fil des mois : que
sont devenus les intérimaires, les contractuels, les CDD ?
Et quelles conditions de travail pour les personnels « rachetés » par
Korian ?

Plus que jamais, un hôpital de qualité, sans
dépassement d'honoraires, accessible
géographiquement et financièrement

nous est indispensable

Le collectif de défense du C.H.C,
defensehopitaldescourses@gmail.com, participant à  la coordination

nationale des hôpitaux et maternités de proximité

" Une bonne nouvelle 
pour une bonne rentrée : 
notre Hôpital, le C.H.C. 
est pérennisé ! "

J. Myard (sept 2014)
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