
Collectif de soutien du CHAM
« Notre hôpital, notre santé, on y tient »
Maison des associations
32, rue Claude-Debussy
45120 CHALETTE-SUR-LOING

Réunion publique organisée par le Collectif de soutien du CHAM
en présence de Sylvie Dubois, vice-présidente de la Région Centre – 

Val de Loire en charge de la santé et de la prévention

Le jeudi 22 septembre, à 18 heures 30, à la Maison des associations
de Chalette-sur-Loing - 32 rue Claude-Debussy

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs décennies, les décisions prises au niveau national ont conduit à une dégradation 
permanente de la couverture médicale et de notre système public de santé. Nous avons atteint 
désormais une situation très critique que les habitants, les syndicats, les associations et nombre 
d’élu·e·s locaux ne cessent de dénoncer. 

Dans le Gâtinais, cette réalité est particulièrement préoccupante. Elle est connue de tous.                  
Les réponses apportées sont très en-deçà des besoins, laissant un grand nombre d’habitants dans une
situation d’abandon, sans possibilité d’accès à un médecin avec une situation qui s’aggrave d’année 
en année.

Le tableau alarmant concerne toutes les facettes de notre système de soins : médecine de ville, 
libérale ou salariée, médecine hospitalière, médecine générale ou de spécialités (dermatologues, 
ophtalmologues, pédiatres…).

La crise sanitaire n’a fait que mettre en lumière les limites d’un système qui a privilégié la 
dimension financière sans prendre en compte les besoins de santé publique, malgré l’accroissement 
du grand âge et la hausse de la pauvreté dans notre pays.

Pour les habitants de notre région, la désertification médicale implique un renoncement aux soins 
ou de longs et coûteux déplacements pour près d’un habitant sur trois (enfants et adultes) faute de 
pouvoir obtenir un rendez-vous de consultation.

Face à cette situation dramatique, quelles propositions pouvons-nous faire dans le Gâtinais ? 
Comment aider à l’installation de nouveaux praticiens (médecins généralistes, dentistes, 
kinésithérapeutes, sages-femmes…), en maison de santé pluridisciplinaire ou en centre de 
santé ? Quelles formations professionnelles mettre en œuvre (IFSI) ? 

Débattons-en avec Sylvie Dubois, vice-présidente du Conseil régional Centre - Val de Loire en 
charge de la santé et de la prévention, qui nous présentera le « pacte santé » de la Région voté en 
février 2022. Le verre de l’amitié clôturera cette réunion publique. 

PRENONS NOTRE SANTÉ EN MAIN,
AGISSONS POUR UN VÉRITABLE ACCÈS AUX SOINS

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE JEUDI 22 SEPTEMBRE À 18 H 30
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