Madame la Déléguée Régionale
Nous avons lu ; avec une très grande attention ; tous les éléments envoyés qui
relatent la situation effective et la crise que traverse notre système de santé.
Nous sommes convaincus que la santé est un des enjeux majeurs de notre société actuelle
et future.
La problématique de l’accès aux soins ainsi que le malaise et les revendications des
soignants, reflètent une défaillance dans l’organisation et le maillage de la prise en charge
de nos concitoyens.
La question qui se pose aux politiques, aux tutelles et aux élus est : qu’aimerions
nous mettre en place pour les années futures pour préserver notre modèle national qui reste
unique au monde ?
Ainsi, le défi est de sauver l’hôpital public, qui a pour mission première l’accès aux soins à
toutes les populations avec une prise en charge médicale et sociale.
Le Maire, élu aux municipales et Président du conseil de surveillance, occupe une
place importante au sein des CHU.
Il peut en effet, peser localement sur les décisions à prendre, en terme d'investissements, de
recherche, de réformes structurelles, d’attractivité dans le secteur social et médico-social.
Il est par conséquent, partie prenante pour préserver l’outil de travail qu’est l'Hôpital public.
Un meilleur maillage du territoire serait en adéquation avec une amélioration de la qualité, de
la sécurité et de la proximité de l’offre de soins.
Une meilleure accessibilité aux services hospitaliers, par les populations vieillissantes en
difficulté, aux patients chroniques, reste un défi pour notre société.
Nous sommes conscients de la réelle menace qui pèse sur l'hôpital public, en terme
d'attractivité pour notre territoire (métiers hospitaliers, salaires, conditions de travail pour les
personnels médicaux et paramédicaux, fermeture de lits).
La santé est un bien très précieux, donc une très grande préoccupation pour nos
concitoyens.

Il est, de notre responsabilité, d’assurer et de garantir, en priorité à chaque individu, une
égalité de chances dans la vie pour accéder aux soins.
Nous sommes, bien entendu, prêts, à travailler et à débattre avec l’ensemble des
acteurs de la santé, la médecine de ville, les usagers, les représentants des professionnels
afin d’apporter une réponse cohérente aux demandes de soins sur notre territoire.
Sincères salutations
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