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A NANterre, 
Notre hôpitAl c’est vitAl !

Mardi 7 février 2012, 
ce sont plus de 6000 signatures 

de la pétition pour sauver l’hôpital 
Max-Fourestier de Nanterre qui ont été déposées 

au ministère de la Santé par une délégation 

d’élus de Nanterre, des représentants 
du personnel de l’hôpital et du comité de défense 
et de modernisation de l’hôpital.

Merci aux + de 6000 citoyens et citoyennes qui par leur 
signature ont montré leur mobilisation et leur soutien à 
un autre projet pour l’hôpital Max-Fourestier de Nanterre.



  

Patrick Jarry, maire de Nanterre, Jacqueline Fraysse, députée de Nanterre - Suresnes,  
Fatna Chouaikh, adjointe au maire déléguée à la prévention et à la santé, Marie Pezé, 
présidente du comité de défense et de modernisation de l’hôpital, Jacques Hassin,  
médecin à l’hôpital, ainsi que deux représentantes de l’Intersyndicale de l’hôpital et un usager 
ont été reçus par deux représentants du ministère de la Santé.

La délégation a réaffirmé sa volonté de travailler à des hypothèses alternatives au projet 
actuellement soutenu par l’Agence régionale de santé et qui consiste en un transfert des 
services de chirurgie conventionnelle, de réanimation et des urgences de nuit de l’hôpital  
Max-Fourestier de Nanterre, vers l’hôpital Louis-Mourier à Colombes.

Les représentants du Ministère ont affirmé aux membres de la délégation qu’aucune décision 
concernant l’avenir de l’hôpital Max-Fourestier n’avait été prise, et se sont engagés à ce que 
l’ARS évalue tout autre projet alternatif à celui qu’elle a jusqu’alors privilégié.

Les représentants du Ministère ont convenu :

Cette rencontre avec le ministère de la Santé est une première étape importante pour la survie 
de l’hôpital. Mais nous ne pouvons en rester là… Vigilance et mobilisation restent 
indispensables.

Rejoignez le comité de défense et de modernisation de l’hôpital de  
Nanterre et continuez à signer la pétition en faveur de la sauvegarde et  
de la modernisation de l’hôpital de Nanterre !

www.petitionenligne.fr/petition/notre-hopital-cest-vital/1832

qu’une véritable concertation devait avoir lieu afin que l’ensemble des parties 
prenantes parviennent, d’ici l’été prochain, à un nouveau projet de coopération 
entre les deux hôpitaux.

que ce projet devrait répondre aux besoins de santé publique du terri-
toire, et intégrer les questions cruciales du degré de coopération entre les deux  
hôpitaux, de leur gouvernance et de leur statut.

lA MobilisAtioN 
coNtiNue !
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