André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
Président du groupe de la Gauche
Démocrate et Républicaine
4, place Jean-Antoine Pourtier
63890 ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

Le 17 mai 2019

Objet : Réunion sur la santé – Invitation
Nos références : AC/CO/4590
Madame, Monsieur,
Je suis régulièrement interpellé par les élus de la circonscription, inquiets des déserts médicaux qui
s’amplifient. Les professionnels de santé, les usagers et les familles de résidents manifestent aussi des
inquiétudes sur les conséquences des réformes successives de notre système de santé sur les établissements de
soins et sur les structures d’accueil pour les personnes âgées et dépendantes. Les personnels dénoncent le
recul des moyens humains et matériels dans les hôpitaux et dans les EHPAD et craignent que cette situation
alarmante ne s’accentue si la loi santé, actuellement en débat au Parlement, était votée en l’état.
Face à cette situation, avec les députés de mon groupe politique, nous avons organisé un tour de France
des hôpitaux et des EHAPD. Dans les 120 établissements déjà visités, nous avons entendu les témoignages
des personnels usés, physiquement et moralement, par leurs conditions de travail dégradantes et par le
traitement indigne infligé aux patients et aux résidents. Ils font cependant preuve d’une grande dignité et
sont porteurs de propositions fortes pour préserver et développer une politique de santé efficace.
Dans la continuité de ces visites et du travail déjà effectué dans le cadre de l’atelier citoyen, animé par
mon suppléant Eric Dubourgnoux, nous souhaitons porter une proposition de loi qui traduise les
témoignages et les attentes qui se sont exprimés durant ces rencontres. Le maintien de nos hôpitaux de
proximité, le développement des structures d’accueil pour les personnes dépendantes, le recul des déserts
médicaux sont au cœur des enjeux pour une vraie sécurité sanitaire dans nos territoires ruraux.
Par expérience, je sais qu’une proposition de loi est d’autant plus forte et crédible qu’elle est construite
avec les gens, dans une démarche collective et partagée. C’est pourquoi, je vous invite à participer à sa
rédaction à l’occasion du débat que j’organise sur le thème de la santé :

Jeudi 6 juin à 18 h - Maison des jeunes à Ambert
A cette occasion, j’aurai à mes côtés mon collègue Alain Bruneel, député du Nord, animateur de notre
tour de France des hôpitaux, ainsi que mon suppléant Eric Dubourgnoux.
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
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