
POUR LA RE OUVERTURE  DE L’UNITE DE CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE DE L’HOPITAL DE MANTES

AMPLIFIONS LA MOBILISATION

Le contexte général :

• un bassin de vie de 250.000 habitants qui, dans les prochaines années, va s’accroître dans le cadre du
développement de Seine aval.

• Une population particulièrement touchée par les problèmes cardio-vasculaires et plus particulièrement
coronariens.

• Une salle de coronarographie dont le fonctionnement a débuté en 1999, dotée depuis 2008 d’un
matériel performant  dont l’achat (1,2 millions d’euros) a été autorisé par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation  au motif de la situation isolée du Mantois.

• Un fonctionnement 24h /24, 7 jours sur 7 depuis le 10 janvier 2010, ce qui permettait la prise en
charge, dans des délais très courts,  de tous les syndromes coronariens par l’hôpital de Mantes.

• Une décision incompréhensible prise par le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé -
ARS - d’Ile de France.

• La fermeture de la salle de coronarographie le 29 octobre 2010.

Ce qui a des conséquences graves:

• pour les patients présentant des douleurs thoraciques qui sont désormais  transportés dans des
établissements hospitaliers éloignés.
La convention signée entre l’hôpital de Mantes et la clinique d’Evecquemont ne résout pas les
problèmes inhérents à cette fermeture. Le temps de transport est fortement augmenté et, par ce fait,
allonge les temps d’intervention en cas d’infarctus, les conséquences peuvent être très préjudiciables
pour les malades. Il faut également souligner le coût des transferts qui seront financés par les
organismes d’assurance maladie.

• Pour la pérennité de l’Unité de soins Intensifs Cardiologiques  -USIC-. Depuis la fermeture de la
cardiologie interventionnelle, l’USIC est menacée de disparition, comme nous le soulignions depuis
plusieurs mois.
En effet, l’USIC accueille principalement les patients atteints d’infarctus. Or, ceux ci sont transportés
vers la clinique d’Evecquemont et y séjournent ensuite. Il n’est donc pas surprenant que le  nombre de
patients diminue fortement dans cette unité, certains jours, aucun malade n’est présent. La
suppression de l’USIC signifiera également  la suppression du cardiologue de garde à l’hôpital.

• Pour d’autres services. Le service des urgences  enregistre une baisse d’activités, le service
réanimation va être en difficultés et …. l’effet dominos s’enclenche …

La fermeture de la coronarographie,

c’est la remise en cause d’autres secteurs de notre hôpital.

Cœur.Hôpital.Mantes

Samedi 12 mars 2011
MANIFESTATION A MANTES LA JOLIE

Rendez-vous à 10h00 au Palais de Justice



Plus de 16000 personnes ont signé la pétition demandant, comme la législation le permet, que l’unité de
cardiologie interventionnelle soit autorisée à fonctionner durant  une période d’au moins 18 mois
afin que l’hôpital puisse faire ses preuves.

Continuons à nous mobiliser, la population du Mantois, le personnel hospitalier - 1.600 personnes
travaillent à l’hôpital de Mantes, les élus et les communes (17 d’entre elles ont voté un vœu demandant
la réouverture de la cardiologie interventionnelle) refusent cette décision.

Mobilisons nous, Manifestons nombreux le samedi 12 mars 2011.

Rendez-vous à 10h00 devant le Palais de Justice de Mantes la Jolie

Un témoignage
Lors de la réunion débat organisée par le comité le 20
janvier 32011 à Rosny, qui a accueilli 150 personnes, le
témoignage d’une patiente a été éloquent :
Début octobre, j’ai ressenti des douleurs thoraciques,
j’ai été transportée à l’hôpital de Mantes, et été admise
dans le service cardiologique. Une heure après mon
admission, les traitements étaient enclenchés, j’étais
sauvée.
Ma belle sœur a été moins chanceuse. En décembre,
elle a été également victime d’un infarctus. Elle a été
transportée à la clinique d’Evecquemont. Elle a été
prise en charge plus de 3 heures après les premiers
symptômes. De plus, pour aller la voir quel périple par
les transports en commun!

Bientôt la réouverture de la coro à l’hôpital de
Mantes ? OUI si la pression s’accentue !

L’ensemble des services hospitaliers publics est sur la
corde raide: diminution du nombre de lits, fermeture
des services indispensables à la population,
développement du secteur privé au sein de es hôpitaux.
Toutes les régions de France rencontrent ces problèmes,
la population réagit, la mobilisation marque des points,
des succès commencent à être enregistrés.
A titre d’exemple un commencement de solution pour
le service de radiothérapie à l’hôpital de Guéret,
l’hôpital Mondor à Créteil (service de chirurgie
cardiologique ) etc…

Un comité ouvert à toutes et à tous.
Le comité "Cœur.Hôpital.Mantes" est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, quelles que soient par

ailleurs leurs sensibilités politiques, veulent défendre le droit pour la population d'être soignée dans de bonnes
conditions. Le comité se réunit tous les lundis à 20h30 à l'espace Corot de Rosny sur Seine.
Un blog a été créé. Vous y trouverez des informations sur notre activité. Vous avez la possibilité de lire et
d'écrire des commentaires. Vous pouvez également signer la pétition en ligne.
Le blog����  http://www.cœur-hopital-mantes.fr                 Adresse e-mail � cœur.hopital.mantes@orange.fr

Le comité a besoin de votre soutien financier.
Depuis le mois de juillet , 40.000 tracts ont été distribués à la population, plusieurs centaines de fascicules

(8 pages) imprimés, des dossiers de presse, des affichettes … Cela a un coût, nous faisons appel aux dons à
adresser à Comité Cœur Hôpital Mantes BP23 78710 Rosny sur Seine

Signez, faites signer la pétition
Nous nous opposons à la fermeture programmée du service de cardiologie interventionnelle de l'Hôpital de Mantes. Ce
service, en six mois d'existence, a déjà fait la preuve de son utilité pour la population. Il répond à un besoin vital.
Je demande à Madame la Ministre de la santé, à Monsieur le Directeur de l'ARS, aux pouvoirs publics en général, que
l'Hôpital de Mantes soit tout simplement autorisé à faire ses preuves pendant 18 mois.

Nom et prénom Adresse E-mail ou portable Signature

A remettre à un membre du Comité de votre connaissance ou à renvoyer à Comité "Cœur.Hôpital.Mantes", BP 23B,
78710 Rosny sur Seine.


