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Message aux patients  
de Radiothérapie

CONTACT

Suite à l’annonce publique faite par M. Claude Evin, directeur de l’Agence Régionale de Santé, 
le service de radiothérapie de l’hôpital d’Argenteuil serait menacé de fermeture au 
motif que l’activité est inférieure au seuil de 600 patients fixé par la réglementation, alors qu’elle 
a atteint plus de 90% de cet objectif en 2010.

La direction de l’hôpital, les personnels hospitaliers et les élus locaux se mobilisent pour que 
le service de radiothérapie soit maintenu et puisse continuer à assurer la prise en charge des 
patients du bassin de vie d’Argenteuil et des communes proches.

Les rumeurs actuelles ne remettent aucunement en question la qualité du traitement dont 
vous bénéficiez actuellement sur les accélérateurs ARTISTE, ni la poursuite intégrale de votre 
traitement. Par deux fois en septembre puis en décembre 2010, les services de l’Agence Régionale 
de Santé et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire  ont validé la conformité de l’organisation et des 
procédures mises en œuvre permettant de garantir le niveau de sécurité attendu pour la prise 
en charge des patients.

Malgré cette situation difficile, l’ensemble du personnel du service continuera à vous offrir la 
meilleure prestation possible ; il se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions et vous informer de l’évolution des discussions.
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