
Allocution de Monsieur Alain GARBE, Maire de Bruyères-Sur-Oise, 1er Vice-

Président de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise.  

 

Bonjour 

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour évoquer la situation de l’hôpital de Beaumont sur Oise, 

dont les services se trouvent gravement menacés. 

Dès la fin du mois de novembre dernier, le personnel hospitalier et leurs représentants nous 

ont alertés concernant la mise en œuvre d’un plan de restructuration du Groupement 

Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, (GHCPO) composé de l’hôpital de Beaumont, de St Martin 

du Tertre et du site de Méru.  

Cette situation m’a immédiatement préoccupé, non seulement pour le personnel soignant dont 

les postes sont menacés, mais aussi et surtout pour la population de notre territoire, usagers 

de cet hôpital public.  

Important pour nous tous et indispensable pour certaines familles socialement fragiles, ce 

service public est essentiel voire vital, d’autant que le manque de médecins de ville, généralistes 

ou spécialistes est criant sur notre territoire. 

Dès la première heure, je me suis engagé pour défendre nos services hospitaliers de proximité, 

refusant les fermetures annoncées de néonatologie, de pédiatrie et de réanimation.  

Si le service de néonatologie disparait, c’est la maternité très appréciée pratiquant plus de 

mille accouchements par an, qui perdrait son niveau 2, niveau qui permet une prise en charge 

élargie des mamans et des bébés.  

Dès le mois de décembre, j’ai participé à presque toutes les manifestations, actions et réunions 

publiques pour empêcher cette véritable casse des services de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise. 

J’ai protesté aux côtés de M. Jacques Feron, Maire de St- Martin du Tertre, contre la 

fermeture de l’établissement hospitalier de sa commune, spécialisé dans les Soins de Suite et 

de Réadaptation et les Soins de Longue Durée. Brutalement et sans concertation, la direction 

du GHCPO a annoncé, sa fermeture en décembre. Cette même direction a aussi rendu effective 

la fermeture de l’hôpital de Méru, en le vidant, petit à petit, de ses différents services. Seul 

l’EHPAD reste et appartient encore au Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, grâce 

à la vigilance et la pugnacité sans relâche de Mme Nathalie RAVIER, Maire de Méru, des 

Méruviens et de ses résidents. 

Le 14 décembre, le conseil municipal de Bruyères sur Oise a voté à l’unanimité une motion contre 

le plan de restructuration du GHCPO. Je n’ai pu faire de même au conseil communautaire, où 

j’ai simplement lu un communiqué qui hélas n’a pas été retranscrit dans le compte-rendu.  

 



Je remercie cependant les élus qui, aujourd’hui nous aident dans ce combat, M. Arnaud Bazin, 

sénateur, pour sa question orale du 19 mars posée à Mme la Ministre de la Solidarité et de la 

Santé, M. Savignat, député, qui va interpeler également Mme Agnès Buzyn, ministre de la 

Santé, dans les prochains jours. 

Pour empêcher la fermeture des services hospitaliers de proximité, la mobilisation de tous est 

nécessaire. Un Comité de Défense du GHCPO a été créé en février dernier, par les 

représentants du personnel, il est ouvert à tous ceux qui veulent sauver l’hôpital et empêcher 

la mise en œuvre de ce plan de restructuration.  

C’est important, c’est urgent, MOBILISEZ-VOUS.  

Participez aux réunions publiques qui sont organisées les mercredis, et surtout venez nombreux 

à la manifestation organisée le samedi 6 avril 2019, qui partira de Chambly, passera par Persan 

pour rejoindre l’hôpital de Beaumont sur Oise. 

Rendez-vous le 6 avril à 13h, place Charles de Gaulle à Chambly.  

C’est ensemble que nous gagnerons. 

Merci. 


