
CONTRE L’OFFENSIVE LIBERALE ET  

LA MARCHANDISATION DE LA SANTE 

 

En 2008, en pleine période des fêtes de fin d’année, notre maire 

M. Pierre Fond, « grand démocrate », sous des airs souriants de 

père tranquille fermait le centre de santé Maurice-Berteaux, très 

fréquenté par les SartrouvilloisEs. 

Décision brutale et autoritaire prise en conseil municipal sans 

aucune négociation, malgré les manifestations et les 10 000 

signatures. 

 
Huit ans après, que constatons-nous ? 

Les dégâts de sa politique de santé : médecins généralistes et 

spécialistes partant à la retraite ne sont pas remplacés. 

Actuellement, Sartrouville est la ville la plus déficitaire de la 

région en nombre de médecins par habitants. 

Suite aux fermetures du centre de santé Maurice Berteaux, de 

l’hôpital de Maisons-Laffitte et des cliniques dans Sartrouville, 

nous sommes face à une aggravation du désert médical dans la 

boucle de Montesson, catastrophique pour les habitants de 

Sartrouville et de la région. 

Pour rattraper le coup, le Maire de Sartrouville a décidé de 

favoriser un projet de maison médicalisée privée qui serait 

installée avenue Maurice-Berteaux, au débouché de la nouvelle 

voie. Le leader de cette opération, qui est à la manœuvre pour 

faire des profits sur la santé est le groupe financier Vivalto, qui 

possède entre autres la clinique de l’Europe, et ce qui reste de 

l’hôpital des Courses. (Bonjour les dépassements 

d’honoraires !) 

Les élus de gauche ont voté contre ce projet au Conseil 

Municipal de Sartrouville du 15 décembre 2016, hormis le 

représentant des Verts qui s'est abstenu. 

 

 
 

 

Nous réclamons la réouverture d’un centre de santé et la 

création d’un hôpital public pour les 170 000 habitants de la 

boucle de Montesson. 
 

SE BATTRE EST INDISPENSABLE POUR AVANCER. NE 

RIEN FAIRE C’EST TOUT PERDRE ! 

 
Collectif Un Hôpital Public pour Sartrouville et Environs     hopuse@free.fr 

participant à  la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité  
soutenu par des citoyens et les groupes locaux de : ATTAC, Nouveau Parti Anticapitaliste, 
Nouvelle Gauche Socialiste, Parti Communiste Français-Front de gauche, SAGA 


