Mme BOQUET …Quel est l'Avenir pour notre Hôpital ?
Plus aucun investissement n'est programmé sur l’Hôpital de Dourdan, contrairement au CH
d’Etampes…extension… rénovation des capacités d'accueil en réanimation…surveillance continue …
Pour mémoire Mme Boquet, avec sa majorité municipale, s'est fait élire sur la défense et le maintien
de tous les services de l’Hôpital de proximité (5 conseillers municipaux de sa Majorité PS sont
employés à l'Hôpital de Dourdan)
Et pourtant notre maternité, avec près de 500 naissances par an, a été fermé en 2015 laissant la place à
un centre périnatal de proximité. Une fusion a bien été signée en 2011 avec le CH d'Etampes pour
former le centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) !!!
Malgré cela, notre hôpital est en grand danger car depuis le départ des chirurgiens et spécialistes :
Mme Gendreau (Urologie ), Mr Gendreau (Chirurgie Viscérale ), Mr Colin (Soins intensifs ) Mme
Cousinou (Chef anesthésiste ), aucun de ces spécialistes n'a été remplacé…pourquoi Mme Boquet ?
Le service d'urgence est saturé, avec une attente en moyenne de 6 à 7 heures du fait du manque
d'internes et de médecins urgentistes, les Dourdannais se plaignent.
Pire dorénavant le bloc opératoire est fermé les vendredi, samedi et dimanche, il subsiste seulement la
chirurgie ambulatoire.
Aujourd’hui les cas les plus complexes, les opérations les plus graves, sont envoyés à l'hôpital
d'Etampes comme si Dourdan ne pouvait plus faire face !!!
Malheureusement à très brève échéance, nous nous attendons à la fermeture du bloc opératoire
(fermeture que nous condamnons vigoureusement), nous sommes également très inquiets pour les
autres services… la pédiatrie … le laboratoire d'analyses médicales …
La seule nouveauté est la privatisation de l'ex maternité, avec l'installation de la Sté Néphrocare,
spécialisée dans la dialyse et la Néphrologie.
Notre Hôpital devient petit à petit un centre de moyen séjour pour personnes âgées.
POURTANT Mme Boquet, Maire de Dourdan, est vice-présidente du conseil de surveillance du
CHSE de Dourdan. Mais elle reste très discrète sur l'avenir de notre Hôpital et ne donne aucune
solution à ce naufrage annoncé.
Mme Boquet …l’hôpital est pourtant un des principaux employeurs de Dourdan !!!
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