Fercé-sur-Sarthe, le 17 février 2020

DÉNONÇONS LA SITUATION
CATASTROPHIOQUE DE L’ACCÈS AUX SOINS
EN SARTHE !
Madame la Maire, Monsieur le Maire, cher collègue,
Comme vous le savez certainement, la situation de l’accès aux soins dans notre département s’aggrave de semaine en
semaine.
Les mauvaises nouvelles s’accumulent : le départ en retraite de nombreux médecins généralistes (4 départs pour 2
installations), la fermeture du SMUR du Bailleul, l’existence d’un SMUR sans personnel au centre hospitalier de la Ferté Bernard,
la dégradation des services d’urgences des hôpitaux de saint Calais et du Bailleul, la fermeture des lits de réanimation
pédiatrique, la menace sur le service de néonatologie… La liste est longue et risque hélas, de s’allonger dans les prochaines
semaines.
Dans une enquête de l’UFC Que Choisir datée de novembre 2019 sur l’accès aux soins au niveau national, notre département
occupe la triste première place concernant le refus des médecins généralistes d’accepter de nouveaux patients.
A ce jour, près de 70 000 sarthois sont sans médecin référent, c’est-à-dire sans solution pour obtenir un RDV auprès d’un
médecin.
Cette situation est intolérable et nécessite que nous, élus ruraux, nous tirions encore une fois la sonnette d’alarme et
tentions d’alerter les représentants de l’Etat et du Gouvernement sur cette situation.
A l’image de Madame DUGELET, Maire de la commune de La Gresle (42), je vous propose donc un acte symbolique mais fort,
avec pour objectif de mettre la lumière sur les difficultés d’accès aux soins que rencontrent les habitants de nos villages.
Vous trouverez ci-joint un modèle d’arrêté. Il est bien évident qu’il n’a aucune valeur et sera rejeté par les services de l’Etat.
Peu importe ! L’essentiel est d’alerter le Gouvernement pour qu’enfin, des décisions courageuses soient prises afin de stopper
cette hémorragie. Vous pouvez bien évidemment le modifier au regard des spécificités de votre commune.
Nous comptons sur votre implication.
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