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mercredi 2 janvier 2019

à
Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints et
Conseillers municipaux des Communes du secteur
géographique de l’Hôpital de La Réole

Madame, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux
Suite à la récente annonce de la fermeture du Service des Urgences de l’hôpital de La Réole, et après
analyse des conséquences probables de cette décision sur la qualité des soins et des secours au bénéfice de la
population du territoire, un groupe de citoyens a décidé de se constituer en Collectif.
Ses objectifs sont de trois ordres
-

Informer la population et évaluer ses attentes et ses besoins en matière d’accès aux soins et aux
secours d’urgence.
Poursuivre notre réflexion en y associant les professionnels de santé libéraux et hospitaliers
Interpeller les Autorités Régionales de Santé, afin que les décisions déjà prises puissent être
reconsidérées conformément aux besoins légitimes des habitants du territoire, et non plus dans
une logique strictement budgétaire ou démographique.

Nous avons proposé la signature d’une pétition dont vous trouverez le texte ci-joint, et qui a d’ores et
déjà recueilli plus de 500 signatures sur les marchés de La Réole et Monségur, ainsi que sur Internet.
Aussi, puisque, élus de proximité, vous êtes au plus proche des préoccupations des habitants de notre
secteur, nous avons l’honneur de vous solliciter afin de proposer à votre Conseil Municipal un débat sur ce
sujet, ainsi que le vote d’une motion de soutien « Pour le rétablissement d’un service d’URGENCES 24h/24h à
La Réole »
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer du résultat de vos délibérations.
En vous remerciant par avance, et restant à votre disposition pour toute information ou discussion sur le
sujet, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour le Collectif
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