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Il y u un an, avant qin in Mit rtckimé te réfirendum
d'inhktthe citoyenne et avait que ne m» otwert te grand
débat, te Ceser se donno» une poisaiBé de répondre aux

Châtcaudun. BÏOIB. On

voyait à chaque fais la
coinmission

itatlon. ÉritChevée, président du

d'ftabUssement, les représentants des usagers, les
représentants des person-

r, explique In démarche de ta snishie citoyenne et
présente ta première étude rénBsée.
.
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e Ceser (conseU économique social envi1 ronnemental et régional.) n'a pas attendu
l'apparition du mourement gilets jaunes peut
prendre en compte la parôle cito)'enne. 11 y a deju
un an, le Ceser slest donné

la possibilité de se saisir
d'un sujet lorsqu'il fait
l'objet d'une pétition réunissant au moins 4.000 signatures concernant tout

ou une grande partie du
Centre-Val de Loire. Le

dispositif est baptisé
<tsaisine citoyenne »
La première, mise en
ouvre l'on dernier, concerne l'accès aux soins

médicale

nels, collectivement
. B

o'art pin ttaamml yue

syndicat par syndk-at...

ta prsmïêr» faisin» cftpyu

Qtt'avex-voas

ne wnun» ht saa/t6 dttiu te

tjcn crilmue ? Leur nroblè-

France... Deux dossiers
nous ont été adressés ;

me, en le savait, vient de
la démographie mëdicale.

l'un d'eux l*a été par l'associallon Le Petit Marc,
d'Orléans 11 vise les mala-

dies orphelines. Nous ne
l'avons pas retenu car il
nous a semblf que le sujet
dépassait les limites régionales. Mais nous l'avons
nationale), qui va travailler sur ce problème.

cette étude.

libre financier.
-: Vous aver rencontré des

une problématique sur
rapproche territoriale. .

lalernei à Toars, povrqvc!
n» l'AaWtoem-Ut put rtiu

la sécurité du parient au
naoment de sa prise en
charge {c'est pour swantir
îa sécuritéqite. par ewm'
p/R des srrvices ont érâ'fer-

d'un manque d'attractivi-

l'accès aux soins, cfest-à-

dire au temps qii'il faut
entie le moment ofa le be-

soin survient el la prise en
charge. Par exemple à

et l'accès aux soins en
Centre-VSil de Loire. Nous
nous sommes saisis du su-

sident du Ceser, a guidé

d'obtenir un renrfe6-wns).

Avec eiu, tes hôpitaux de
la région seraient en équl-

té. Le Ceser l'a souvent

noté. Un reproche des internes est aussi qu'en raison du manque de médecins. ils doivent boucher

que de médecins). Mais on /les trous (on leur confie
ne s'intéresse pas assez à

une pétition sur la situation des hôpitaux publics

daction. Eric Chevte, ptê-

tent des spécialistes hors
région, ou il est ptiis facile

Nous avons aussi constaté

mes en raison d'un man-

. le listtiiUme tfutler a
donc ère fefcmi ? Au moment de la création de la
saisine, la 03T avait lancé

aller
accoucher à Châteauroux
IorsquTon habite Le Blanc.

au vote lors de la session

té, le doyen de la faculté

du 25 Kvrier prochain.

de médecine, les direc-

leurs du CHU de Tours et

. fammefrt nira-imiu meiié

tlteciheatcterîtatari-

dû CHRO, nous nous som-

très court pour le Ceser.
Le rapport est en coure de

wtm entBénf Nouswmns

rédaclian el sera soumis

l'agence régionale de san-

mes déplacésdansdes hôpit&iu en situation crftique : Le Blanc, Vierzon,

fication h l'acte interpelle.
Elle est partout identique.
Mais employer un roédecin anesthésiste intérimai-

devant aboutir à la fin de
l'année (2018). un d<lal

110. 000 le nombre d'actes

perdus en Centre-Val de
Loire {les habitants consul-

la réfhii oS Ils ma étélar=f'e»M-dfn?Onveillea m* f Le teititoire souffre

adressé au Cese (l'instance

jet en avril avec l'objectif
de conduire une enquête

eosftaté

Am ksliepltatt* en lAnB-

prunfer Sftsrt m&tttal <fe

dans les hôpitaux publies.
Le rapport du groupe de
travail qui a planche sur le
sujet est en cours de ré-

ou

re coûte plus cher à Châteaudun qu'à Chartres. Le
manque de médecins a
aussi un coût, on estime à

rencontré la directrice de

- te* ttntft» de saim pu-

rfes responsabtîités trop

lourdes, trop ton. Ils dlsent : . On ne peut pas le
faire. Nous, on ne se sent
pas en sécurité *.
Eric Chevée n'a rien voulu dire des prêconisations
que présentera le groupe
de travail du Ceser lors de

la session, avant qu'elles
ne soient débattues. Rappelons que l'instance réglonale ne peut rendre
l ue des avis consultatife et
ira d
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