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Lettre recommandée avec A.R. 

 

Monsieur le Directeur Général 

La crise sanitaire que notre pays traverse a mis en évidence la nécessité de revoir certaines 

grandes lignes de la réforme de santé tel que le chef de l’état, Monsieur Emmanuel Macron, 

l’a évoqué lors de sa visite à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris le15 mai dernier, reconnaissant 

même à cette occasion “une erreur dans la stratégie annoncée ”Disant aussi «Il faut qu’on 

trouve d’autres modes de régulation, qui partent du bas et du soin, et plus d’une logique 

budgétaire mais d’une logique sanitaire » 

Depuis neuf ans nous travaillons au maintien d’une offre de soins de l’hôpital du Blanc 

répondant aux besoins de la population de notre territoire.  

L’hôpital du Blanc, géographiquement isolé, est la victime d’une politique de santé axée sur 

des critères essentiellement financiers qui ont non seulement amené à fermer la maternité, 

sous prétexte de sécurité, mais aussi à provoquer le départ depuis 2012 de plusieurs dizaines 

de salariés portant du même coup, à nous qui sommes déjà si fragiles, une triple atteinte 

sanitaire, sociale et économique. 

A l’évidence aujourd’hui les erreurs du passé doivent être rapidement corrigées ! 

Depuis fin 2019 la campagne des élections municipales, suivie de la crise sanitaire provoquée 

par la pandémie du covid19, ont mis sous l’éteignoir plusieurs de nos demandes, qui restent 

ainsi toujours sans réponse, pour mémoire : 

• L’amélioration du fonctionnement du centre périnatal de proximité et en particulier la 

création d’un temps plein de gynécologue-obstétricien et la présence d’une sage-

femme 24h/24 et 7J/7 SUR LE SITE. 

• La publication de l’étude du C.N.E.H. portant sur la rédaction du projet médical du site 

du Blanc. 

Plus récemment le fonctionnement du bloc opératoire et la fermeture du service de chirurgie 

sont venus s’y ajouter. Si les informations en notre possession nous amènent à croire à une 

prochaine reprise de l’activité de la chirurgie ambulatoire nous n’avons aucune précision sur 

la date de réouverture du service de la chirurgie et la reprise de la chirurgie programmée. 
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Le service chirurgie est animé par la présence de deux chirurgiens contractuels dont l’un, en 

contrat au Blanc depuis plus de quinze ans, a récemment réussi le concours de praticien 

hospitalier. Ce service répond aux nombreux besoins d’un bassin de santé isolé de toutes 

autres offres chirurgicales de proximité. Ce dont atteste le diagnostic du 30 septembre 2019 

servant d’appui au Projet Territorial de Santé sur le territoire du Parc Naturel Régional de la 

Brenne. 

Pourtant sa pérennité est encore aujourd’hui une source d’inquiétude pour nous. 

L’hôpital du Blanc a besoin de moyens humains et financiers. Ce n’est pas le centre hospitalier 

de Châteauroux qui seul prendra la décision de les lui donner.  

Alors Monsieur le Directeur Général le moment est sans doute venu de nous redonner 

confiance en vous. Tous ces points évoqués ne peuvent plus rester en suspens. Nous avons 

besoin de réponses, de résultats, de certitudes. 

IL NOUS FAUT DU CONCRET ! 

Si même l’hypothèse d’une rencontre en comité restreint, semble difficile à envisager dans le 

très court terme, nous comptons sur une réponse rapide de votre part. 

Dans cette attente nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de 

nos sincères salutations. 
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Claude MERIOT 

Président de la Communauté 
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Copie de ce courrier à : 

• Monsieur Thierry BONNIER Préfet de l’Indre 

• Madame Frédérique GERBAUD Sénatrice de l’Indre 

• Monsieur Nicolas FORISSIER Député de l’Indre 

• Monsieur François JOLIVET Député de l’Indre 

• Monsieur François BONNEAU Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire 

• Monsieur Serge DESCOUT Président du Conseil Départemental de l’Indre 

• Monsieur Gil AVEROUS Maire de Châteauroux, Président du Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc 

• Rédactions de la Nouvelle République, France Bleu Berry, BIP Tv 


