
 
 

MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE COMMUNISTE & REPUBLICAIN 
RELATIVE A LA SITUATION DES HOPITAUX PUBLICS DANS L’OISE 
 
 
Considérant les difficultés rencontrées par de plus en plus d’habitants de notre Département 
pour accéder aux soins ; 
 
Considérant la pénurie de personnels soignants et non soignants, ainsi que la restriction des 
missions qui ont considérablement dégradé les conditions du service rendu à la population ; 
 
Considérant la programmation par le gouvernement de 3 Mds de baisse des fonds à 
destination de l’Hôpital public ; 
 
Considérant la situation financière précaire, voire déficitaire d’hôpitaux de l’OISE dont 
BEAUVAIS et CLERMONT ; 
 
Considérant particulièrement les situations suivantes : 
 

- Menace de fermeture de la maternité et des urgences de l’hôpital de CLERMONT-
DE-L’OISE 
 

- Capacités d’accueil mal équilibrées sur les deux sites de CREIL et de SENLIS 
comme suite à la fusion des deux hôpitaux ; 

 
- Fermeture de la maternité de NOYON ; 

 
Considérant les multiples alertes de syndicats hospitaliers de notre Département et des 
comités de défense des hôpitaux publics ; 
 
Considérant la situation de nombreux territoires de notre Département éloignés des 
Urgences (30 minutes de route en moyenne) : le Plateau Picard, le Pays de Bray, le Vexin-
Thelle et le Valois notamment ; 
 
Considérant le transfert des patients vers le secteur hospitalier privé, par ailleurs 
subventionné par l’ARS ; 
 
Considérant la désertification médicale accentuée par le non-remplacement de nombreux 
médecins généralistes notamment en zone rurale ; 
 

*** 
 

Nous souhaitons l’arrêt des fermetures et des services hospitaliers dans le Département ; 
 
Nous exigeons que le maillage du territoire départemental soit assuré pour répondre aux 
besoins de santé et non pas en fonction de logiques comptables ; 
 
Nous demandons que des moyens soient débloqués pour la construction de maisons 
pluridisciplinaires de santé ; 
 
Nous affirmons notre attachement à l’Hôpital public, à un service public de santé basé sur la 
proximité et la qualité des soins avec les personnels, les élus et les citoyens. 
 


