
Vous invite à participer

Jeudi 25 novembre 2004 de 20h45 à 22h45

À un débat public sur 
l’hôpital Jean Rostand 
et les décisions concernant 
l’avenir de la Maternité de Sèvres 

Le débat sera animé par Roger Fajnzylberg, ancien Maire de Sèvres,
ancien Président du Conseil d’administration de l’hôpital de Sèvres et le
professeur Jean-Pierre Marie, chef de service d’un grand hôpital
parisien.

L e s  S é v r i e n s  d e  g a u c h e  d a n s  l e u r  v i l l e  e t  d a n s  l e  p a y s
Sèvres Demain, Président : Roger Fajnzylberg, ancien maire de Sèvres

À Sèvres, salle des bords de Seine
à l’ancienne gare de la tête du Pont de Sèvres

(près de l’arrêt Manufacture de la ligne de tramway T2, parking auto et vélo assuré) 
Retour en voiture assuré pour les personnes qui le souhaitent.

Sèvres Demain vient d’éditer dans son journal un dossier sur la
maternité, avec l’interview du Docteur Joelle Belaisch-Allart, chef du
service de la Maternité, et du Docteur Jean Cohen, un des fonda-
teurs du service et du Mouvement Français du Planning Familial.
Demandez le numéro BP 23 92311 Sèvres Cedex 
ou sevresdemain@wanadoo.fr 
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L e s  S é v r i e n s  d e  g a u c h e  d a n s  l e u r  v i l l e  e t  d a n s  l e  p a y s
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u moment ou France 2 diffusait dans son journal télévisé du midi, durant une semaine, le
beau reportage de Peggy Leroy intitulé Bonjour Maman, l’action de Sèvres Demain permettait
de mettre à jour le mauvais coup qui se préparait contre la maternité et l’hôpital.

Depuis le mois de juin 2003, nous alertions nos concitoyens, en ajoutant que « la survie de
l’hôpital passe par une réorientation de ses objectifs »
Nous ajoutions que l’avenir passait par un partenariat avec des établissements voisins. Mais pas au
prix de l’abandon des activités structurantes de l’hôpital ni par la fusion de Jean Rostand avec un
établissement dont on ne connaît ni la viabilité économique, ni le projet médical.

Rappelons un chiffre : dans les 5 dernières années, c’est le CHI Jean Rostand qui détient le ruban
bleu (ou rose) de l’évolution des naissances dans l’ouest parisien, alors que 4 cliniques privées ont
fermé…

Sèvres Demain est consciente que la qualité de certains services du CHI laisse à désirer. Nous
savons que le service des Urgences n’a pas une très bonne réputation en ville, malgré le
dévouement de ses équipes.
Ce n’est pas en supprimant son pôle d’excellence que l’on donnera au CHI les moyens d’assurer
l’avenir. Les réponses données par le Maire de Sèvres dans le dernier numéro du Sèvrien ne sont
pas convaincantes.

• La capacité totale des deux maternités regroupées à Saint-Cloud sera inférieure de 
1000 naissances par an au total des naissances constatées au total des deux établissements. Vrai
ou faux ?

• Les travaux d’aménagement à Saint-Cloud de la maternité provenant de Sèvres seraient achevés
en 2007, mais il manque 9 millions d'euros pour financer ce transfert. Vrai ou faux ?

• Boulogne bénéficierait d’une autorisation de création d’une maternité pour Ambroise Paré,
d’une capacité d’au moins 1000 naissances, dans un environnement hospitalo-universitaire.
Vrai ou faux ?

• Pourquoi, dans ce contexte, une inspection de l’IGAS a-t-elle été mandatée par le Ministre de
la Santé ?

• Pourquoi la liste des services transférables à Sèvres n’est elle pas clairement indiqué ?
• Les urgences de Sèvres seraient ouvertes de 8 heures à 22 heures seulement. Vrai ou faux ?

Sèvres Demain a souhaité vous fournir des informations que d’autres taisent, pour que chacun se
fasse son opinion sur le dossier.

Parlons en ensemble, sérieusement, jeudi 25 novembre !

Sèvres Demain, une association pour les citoyens progressistes

Sèvres Demain rassemble des femmes et des hommes ayant en commun le soutien auxvaleurs de
progrès, adhérents ou non de formations politiques de gauche, et des militantsd’associations locales
de notre commune, et des citoyens. 
Crée en 1982, Sèvres Demain a pour objectif de renforcer la participation citoyenne des sévriens
dans la vie de la cité et de favoriser l’expression des valeurs de progrès, de tolérance et de
convivialité. 
L’association est présidée par Roger Fajnzylberg, ancien Maire de Sèvres. 
Sèvres Demain édite un bulletin diffusé par abonnement et organise une réflexion locale sur des
sujets locaux. 

www.sevresdemain.net       sevresdemain@wanadoo.fr
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