
Comité pour l’amélioration du service public de santé du Grand Châteaudun

                                                       
                                              Châteaudun lundi 14 février 2022

Une  délégation du  Comité a  été  reçue  à  l’hôtel  du  Département  Place  Châtelet  à
Chartres le jeudi 10 février 2022 par  Madame Evelyne LEFEBVRE Vice-présidente de
Solidarité, Autonomie et Santé publique, sur la situation sanitaire du Grand Châteaudun.
Le premier  point concernait  l’hébergement  des personnes en perte d’autonomie  de
l’EHPAD rue Fédé à Châteaudun. Mme LEFEBVRE a confirmé que cet établissement
était  sur  la  liste  des  priorités  dans  la  construction  d’un  nouvel  EHPAD et  que  le
Département intervenait sur le fonctionnement.
Les  difficultés  de  travail  et  le  manque  de  reconnaissance  des  professionnels  des
établissements de santé amplifiés par la COVID ont fait fuir du personnel de santé. Il est
urgent de revaloriser ces métiers de santé et de le faire découvrir à la jeunesse qui
arrive sur le marché du travail, mais aussi pour des personnes en reconversion. 
Le deuxième point était sur la pénurie de médecins sur notre territoire et le projet de la
région sur les centres de Santé Départementaux  avec des médecins salariés. Ce projet
est  en  cours  de  réalisation  par  la  région.  Mme LEFEBVRE a  rencontré M COTTET
président de l’ordre des médecins d’Eure et Loir ou selon celui-ci l’attractivité des
territoires est un facteur majeur pour le recrutement de praticiens sur notre bassin de
vie.
Pour le Comité, la liberté d’installation des médecins engendre des disparités entre les
territoires, une obligation de servir pendant plusieurs années où il y a une pénurie de
praticiens doit être envisagée par les responsables politiques nationaux. Mme LEFEBVRE
a rencontré Mme CONSTANTIN au centre hospitalier de Châteaudun, elle lui a fait part
de son projet « DOCTOBUS » qui se déplacerait vers la population du territoire avec
des médecins spécialisés et en relation avec l’hôpital. 
Le troisième point : Quelles sont les conséquences de la fermeture de la maternité sur
l’activité  de la  PMI.  Mme LEFEBVRE n’a pas été en mesure de nous répondre ne
connaissant  pas l’incidence sur  l’activité  de la  PMI.  Là aussi,  le  Département a de
grosses difficultés sur le recrutement de médecin dans les PMI du département. 

Le Comité souhaite rencontrer M. Laurent HABERT directeur de l’ARS pour faire un
point sur la situation sanitaire du Grand Châteaudun (hôpital, EHPAD).     

Le président,

Pascal DELORME

Notre adresse mail : comiteHchatod1@orange.fr

http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/IndexMateriel.htm

