
LA SOLUTION, C’EST QUAND  
LA POPULATION S’EN MÊLE !

ADHEREZ AU COLLECTIF... En ligne en vous connectant à notre site (lien cidessous) puis en cliquant 
sur l’onglet Adhésion. En nous adressant un courrier avec vos coordonnées postales, mail, téléphone 
et un chèque de 10 € à l’adresse cidessous.  

Nos coordonnées 
 Adresse mail : collectifhspsy@laposte.net

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Site : https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Facebook : https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

POUR UN CENTRE DE SANTE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Répondez à notre questionnaire (cf page 2)  

Nous vous le remettrons de la main à la main sur le marché ou ailleurs 
dès que possible ! Il est disponible sur notre site : l’adresse est en bas de page ou 

scannez le flash code en haut à droite avec votre téléphone portable ! 

Envoyezle nous par la poste : l’adresse est cidessous ! Aideznous à le faire remplir ! 

NOUS CONTINUONS  !  

Notre collectif  a été reçu par Mme Ma
tillon la maire de Rambouillet, M Gourlan 

le président de la CART et M Thubert conseiller 
municipal le 17 février 2023. Nous avons rap
pelé les très graves soucis de beaucoup de 
gens d’avoir accès aux soins en raison du 
manque criant de médecins de ville. C’est un 
fait : la médecine libérale ne peut répondre à 
l’ensemble des besoins de santé des habi  
tants. 
Nous avons démontré l’intérêt de mettre en 
place un centre public de santé avec des mé
decins salariés, ce qui correspond à la de
mande majoritaire des jeunes médecins, qui 
facilite l’ac cès aux soins, qui est très largement 
financé par l’assurance maladie et l’ARS et dont 
l’installation pourrait être relativement rapide. 
La proximité de la faculté de médecine de St 
Quentin en Yvelines est un atout pour ce pro
jet. 
Alors que de nombreux centres publics de 
santé sont créés par des villes voire des dépar
tements de toute sensibilité politique, Mme la 
maire et M le président de la CART nous ont 
signifié qu’ils considé raient que ce projet 
n’était pas de leur compétence et qu’ils ne 
pouvaient assumer un risque de déficit de 
fonctionnement malgré la présentation d’un 
projet de budget équilibré. 
Nous regrettons cette position contraire aux 
besoins urgents en matière d’accès aux soins 
des habitants du Sud Yvelines.   
Notre collectif continuera de faire signer la 
pétition demandant la création d’un centre 
public de santé, solution efficace pour répon
dre aux besoins vitaux de milliers d’habitants 
de notre ré gion.  

LES COMPETENCES DES COMMUNES   

A notre demande de création d’un centre 
de santé pour faciliter l’arrivée de nou

veaux médecins généralistes, les responsa
bles de la commune de Rambouillet et de la 
communauté de communes  nous opposent 
l’argument que cela n’est pas de leur com
pétence. 
Le site officiel «la Vie publique» précise : La 
commune a une capacité d'intervention 
générale sans qu’il soit nécessaire que la 
loi énumère ses attributions. C'est ce qu'on 
appelle la « clause générale de compé
tence ». Cette clause générale de compé
tence traduit la capacité d’initiative de la 
commune. 
Par ailleurs, la communauté de communes 
peut exercer, en lieu et place des com
munes, pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire, les compétences dans 
l’action sociale par exemple. 
Ainsi l’argument «ce n’est pas de notre 
compétence» cache mal l’absence de vo
lonté politique de contribuer à faire venir 
des médecins généralistes sur notre terri
toire devant l’urgence de la situation. 

RESERVEZ VOTRE SOIREE !  
Le jeudi 20 avril à 20 h, Salle Vernes à Ram
bouillet, notre collectif organise un débat 
pubic avec la participation de Michèle Le
flon présidente de la coordination natio
nale des collectifs de défense des hôpitaux 
et maternités de proximité et de Chris
tophe Prudhomme médecin urgentiste.  

FLASH INFOS 17    Févriermars  2023

783 SIGNATURES 
783 habitants représentant  1 659 per
sonnes ont signé notre pétition pour un cen
tre de santé sur notre territoire ! 

LES CENTRES DE SANTE CA MARCHE 
TRES BIEN ! 

Recopiez sur votre navigateur internet le 
lien cidessous : 

https://www.tf1.fr/tf1/jt
13h/videos/quellesolutionfaceauma
laisedesgeneralistes03857219.html 
Dans cette commune du CentreBretagne, 
cela faisait des mois que les 2 000 habi
tants attendaient un médecin. Mais depuis 
janvier, ils en ont deux, deux arrivées que la 
commune ne doit pas au hasard, mais à un 
centre de santé innovant.  
Dans ce centre de santé, tout le monde est 
salarié. L'employeur est un syndicat formé 
par cinq mairies. Un système qui fait ses 
preuves. C'est une solution pour faire face 
aux déserts médicaux. 

LE FAUX ARGUMENT DU DEFICIT !   

Les élus locaux, qui devraient être por
teurs de l’intérêt général, opposent à 

notre demande de création d’un centre de 
santé, le risque d’un déficit qui mettrait en 
péril les finances locales ! Pourtant nous 
leur avons présenté un projet de budget 
équilibré pour un centre de santé avec 3 
médecins, projet de budget élaboré par un 
responsable national des centres de santé. 
Nous leur avons proposé d’organiser une 
réunion de travail avec ce dernier. 
Sans sousestimer les difficultés finan
cières auxquelles sont confrontées les 
communes du fait de la réduction des do
tations de l’Etat, le risque de déficit du 
projet que nous soutenons est très faible 
et dans tous les cas s’il y avait déficit, il se
rait marginal.  
Ce faux  argument du déficit laisse dans la 
difficulté des centaines voire des milliers 
d’habitants de notre région qui n’ont plus de 
médecins généralistes. C’est inacceptable ! 



Pour un centre de santé sur  
Rambouillet Territoire

Afin de mieux défendre vos besoins et attentes, nous vous invitons à compléter ce questionnaire. Les résultats se
ront portés à la connaissance de tous : usagers, acteurs de la santé et décideurs institutionnels et politiques.

(Cochez la case correspondante pour dire OUI)

Je n’ai plus de médecin traitant 

Je crains de ne plus avoir de médecin traitant 

J’ai un médecin traitant actuellement 

Nombre de personnes concernées 
dans votre foyer 

Avezvous rencontré des difficultés pour accéder à un professionnel de santé 
(médecin ?, infirmier ?, kiné ?, autre ) ou à une structure de santé ?

Un centre de santé rassemble des professionnels de santé qui garantissent que : 
• la permanence des soins sera assurée du lundi au samedi midi aux horaires d’ou
verture avec des créneaux réservés aux consultations en urgence 
• des consultations seront organisées dans le SudYvelines selon les besoins 
• le patient n’aura pas à payer le coût de la consultation remboursable par la Sécu
rité sociale et la mutuelle 
• il n’y aura pas de dépassement d’honoraire 
• les professionnels de santé et admistratifs seront salariés et travailleront en équipe 
avec le dossier médical partagé 
• des actions de prévention de santé seront conduites

 Nom, Prénom : Commune : 

 Adresse mail : 
Signature :  

 Document à compléter, à signer et à envoyer à  : Collectif de défense et de développement 
de l’hôpital de Rambouillet au 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines 

Vous pouvez aussi scanner le questionnaire et l’adresser à  : collectifhspsy@laposte.net 

L’intérêt d’un centre de santé publique

Ne pas jeter sur la voie publique  imprimé par nos soins

 Etesvous favorable à la création d’un centre de santé ? Oui Non 

Ass. Loi 1901: N°RNA : W782009680

Avezvous besoin de consultations à domicile ? 

Utilisez le Flash Code cijoint pour remplir facilement notre ques
tionnaire avec votre téléphone portable. 

(Au préalable, il faut télécharger sur celui une application qui sait lire les flash 
code, lancer cette dernière et ensuite diriger l’appareil photo vers le Flash 


