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Chères Argenteuillaises, 
chers Argenteuillais,

Le 31 décembre 2011, la première partie 
du nouvel hôpital d’Argenteuil sera 
construite. Les travaux vont commencer cette 
année au mois de juin. C’est l’aboutissement de 
20 mois de négociation avec l’Agence régionale 
d’hospitalisation menées par la direction de 
l’hôpital et moi-même. Nous revenons de 
loin ! 

En 2008, contrairement aux autres 
établissements du Val-d’Oise (Eaubonne-
Montmorency, Gonesse, Pontoise), le centre 
hospitalier Victor-Dupouy, qui sert un 
bassin de population de 350 000 habitants, ne 
figurait pas dans le plan gouvernemental 
de modernisation “ Hôpital 2012 ”. Cette 
absence représentait un risque de déclassement, 
de démantèlement et, à terme, de fermeture. 

185,4 millions d’euros investis

La sauvegarde et la modernisation de l’hôpital 
d’Argenteuil me sont apparues, dès le début de 
notre mandat, comme un enjeu prioritaire. Avec 
le Conseil d’administration et la direction 
de l’hôpital, j’y ai consacré toute mon 
énergie. Notre travail a été payant. L’Agence 
régionale d’hospitalisation vient de 
nous confirmer son accord pour sa 
reconstruction et sa modernisation, en 3 
étapes de déconstruction-construction : 
la première, achevée le 31 décembre 2011, et 
les deux suivantes, le 30 septembre 2013. 
C’est, au total, 185,4 millions d’euros qui 
vont être investis pour un hôpital tout neuf sur 
le site où il est implanté depuis 1929.

Première tranche 
livrée le 31 décembre 2011

La première tranche du nouveau bâtiment, 
répondant aux normes de développement 
durable, sera l’occasion de regrouper un 
maximum de services “MCO” (médecine, 
chirurgie, obstétrique), de disposer d’un 
équipement intégrant les dernières 

31 décembre 2011 et 30 septembre 2013, deux étapes pour un grand chantier

s L’entrée du futur nouveau centre 
hospitalier Victor-Dupouy telle 

qu’elle sera en 2013 
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évolutions scientifiques et de mieux 
répondre aux exigences des usagers. Cette 
première tranche comportera les blocs 
opératoires, la réanimation, l’unité de 
surveillance continue et la stérilisation. Elle 
accueillera 120 lits d’hospitalisation. Elle 
permettra de dynamiser l’activité de 
chirurgie orthopédique et de renforcer 
le pôle de cancérologie en augmentant la 
capacité du service d’hématologie.

L’hôpital fait rayonner notre ville

Argenteuil a une longue histoire avec 
son hôpital qui participe aujourd’hui 
à son rayonnement en Île-de-France. 
Il a progressé à mesure des découvertes 
scientifiques, des avancées médicales, des 
progrès en matière d’hygiène publique : 
reconstruction de 1929, création de l’école 
d’infirmière en 1947, classification “centre 
hospitalier” par arrêté du ministre de la 
santé publique de 1956, regroupement avec 
l’hospice en 1966, extensions successives.  
Nous franchissons une nouvelle étape 
avec cette opération complexe qui 
s’achevera en septembre 2013. Les 
conditions de travail des professionnels, les 
conditions d’accueil et de prise en charge des 
patients seront améliorées. L’utilisation des 
équipements techniques sera optimisée afin 
de continuer à maîtriser les coûts.

L’accès aux soins

L’hôpital d’Argenteuil est un enjeu 
pour l’accès des Argenteuillaises et des 
Argenteuillais aux soins médicaux. 
Alors que planait une vraie menace de 
fermeture, nous venons de sauver le service 
de radiothérapie, seul équipement public du 

Val-d’Oise, des Yvelines et du Nord des Hauts-
de-Seine, qui intervient dans les protocoles 
de soins des cancers. Notre hôpital est classé 
premier en Île-de-France pour la lutte contre 
les infections nosocomiales.  Il se distingue par 
la qualité des soins qui y sont délivrés. C’est un 
équipement dès aujourd’hui performant 
et utile à tous.

Un enjeu économique pour les 
familles argenteuillaises

2 600 personnes y travaillent chaque 
jour. Chirurgiens, médecins, infirmiers, 
agents d’administration, agents de ménage : 
de nombreux métiers, nécessitant différents 
niveaux de qualification, concourent à 
son fonctionnement. Sa fermeture aurait 
constitué une catastrophe économique. Sa 
reconstruction et sa modernisation sont 
prometteuses.

Notre hôpital a grandi avec le soutien 
des élus et des Argenteuillais. Ils n’ont 
manqué aucun rendez-vous décisif.  
Le nom choisi, en 1982, par le Conseil 
d’administration rend hommage à l’engagement 
constant d’un de mes prédécesseurs, Victor 
Dupouy qui fut notre maire de 1935 à 1940 et 
de 1945 à 1977. Aujourd’hui attentif à l’avenir 
de notre centre hospitalier, je suis confiant 
après l’accord intervenu avec l’Agence régionale 
d’hospitalisation. C’est un grand projet qui 
participe à la remise à niveau de notre 
ville que nous sommes en train de mener 
à bien.

Maire d’Argenteuil,
Président de l’Agglomération Argenteuil-Bezons
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