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IIÔPITOJXPUBLICS LeConseil économique, social et environnemental régionala rendu son rapport, hier
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t'accèt aux rohs est Fune

partiel de départements. Il
y a une urgence absolue à
iiitervenir. » Son espoir est
que le rapport ne reste pas.
. tenre morte r. Et que la
santé devienne «i grande
cause rtgionale ».

des premières préoccupationi des Frnnçnis. te Ceser
f'est juitemem penché sur

la situation des hôpitaux
publicsde la région.
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Anne Leclercq, vice-présidente de la Région (for-
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Hier, le Conseil économique, social et environne-

mations sanitaires et so-
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ciales, santé), partage

d'auditions,

une

certains constats. Mais

mental régional (Ceser) a
rendu rapport et préconisations (lire par aiïïeurs)
sur « la situation des hôpitaux publics » en Centre-

avertit qu'il n'y aura pas
de CHU à Orléans, évo-

quant plutôt un centre
hospitalier

< bi-site » à Orléans et
Tours, En revanche» « nous
ne finançons pas de MSP

VU de Loire.

Pour ne pas dite calas;

trophfque, EricChevéereconnaît que rassemblée
consultative qu'il préside»
a « trouvé une situation

largement préoccupante »
sur le plan de la santé.
Préoccupante parce que
« le système, efficiente
tient sur la responsabilité
des professionnels de

sans médecin » s'est-elle

transmise par la OGT Centre-\U de Loire. Elle portait sur l'accès aux soins

dans les hôpitaux publics
régionaux.
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gée seulement sur la gestion finandfere et conaptablé », estime le mpponeur
Dominique Sacher» viceprésident diilégué au Ce-

a encore

ser.

susciterait les « inégalités
d'accfes aux soins » et la

mière en France), déclen-

talne de personnes a pu
assister à la présentarion
du rapport, qui dépeint
une région « sinistrée .en

chée par la pétition de

nintifere de santé ; santé

Réviser la gestion des
personnels et de l'admintslradon, sortir de la logique budgétaire qui . impacte les établissements
de santé ^ : voilà quelques
réflexions livrées par les
groupes CFDT et FO du
Cesei. qui ont pris la parole les premiers.

qui « ne peut être envisa-,

Pour la CGT, Florie Gaeta
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Du service mobile d'ur-

gence et de rèanimation

santé » et leur « forte im-
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plication ». Mais jusqu'à
qiiand ?
Par ce rapport^ le Ceser
répond & sa première sai.
sine citoyenne (et IB pre-

du Cher, du Loir-et-Cher,

plus de 60. 000 signatures

universitaire

de la CGT

d'Orléans... Une soixan-

dénoncé la

* mise en danger des populatlons face i la rationalisation des dépenses pu-

bllques ». A ses yeux, elle
désertlficatlon. . L'hôpltal
public est malade, a-t-elle
appuyé. Les habitants de
la région sont frappés au
cceur.»
Pour le conseiller Fran-

çbis Bardot, le scénario est
celui-ci : » Si on continue
dans cette voie. on va vers
un effondrement au moins

défendue, provoquant des.
huées dans ('assistance.

# Ce rappon pourra continuer à alimenter nos réflexions », a conclu l'élue.

Le Ceser appelle Justement à la tenue d'états généraux de la santé (peut-
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clariHer el optimiser l'offre
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de soins », voire amender

le Plan régional de santé.
fi C'est ce que l'on souhafte, pour tenir compte de la
réalitéteiritoriale"», a terminé Eric Chevée.
Le rapport a êtéapprouoé
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