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                                               Lettre ouverte à 

Mr le Préfet de l’EURE, Mr le Directeur de l’ARS Normandie, Mme le Maire de Bernay,

Madame, Messieurs,

Vous organisez dans le cadre du conseil national de la refondation Santé des échanges sur des 
thèmes ressassés depuis de nombreuses années et pour lesquels les solutions proposées par les 
professionnels concernés, les syndicats , les associations ne sont pas entendues.

On nous parle de 4 grands défis à développer alors que la politique gouvernementale s’évertue 
depuis de nombreuses années à détruire un service public qui a vocation à répondre à ces défis.

Comment osez-vous à Bernay parler de « réponse d’urgence partout, accessible et de qualité » alors
que des services essentiels à la qualité de prise en charge, à la sécurité, à l’accès aux soins ont été 
fermés sans état d’âme par les dirigeants dont vous êtes les représentants ?

Que nous répondez-vous alors que vous défendez dans vos propos l’accès à la santé de nos 
concitoyens quant au bienfondé de la fermeture dans un premier temps de l’hospitalisation à 
domicile (HAD) puis de la maternité, de la diminution significative du nombre de lits dans le projet de
reconstruction de l’EHPAD, et enfin de la menace qui pèse sur la chirurgie H24 7J/7 ?

Comment assurer la sécurité des patients en éloignant les services de prise en charge de leur 
domicile, en proposant des solutions alternatives pour le SMUR qui mettent en danger la population 
et les professionnels concernés dans un contexte de désert médical avéré certes mais qui n’autorise 
pas la démesure ? 

Nous ne compons pas sur la démarche entreprise à travers ce CNR pour trouver des solutions afin de 
stopper le saccage du service hospitalier public que nous défendons, pour attirer des professionnels 
dans l’exercice d’une fonction qui a perdu au fil des années son humanité et sa disponibilité au profit 
de la rentabilité.

En tant qu’association d’usagers, nous souhaitons être écoutés et entendus sur des propositions 
concrètes et que cessent ces fausses réponses à des problématiques réelles et urgentes à traiter. 

P.BOUCQUIAUX, présidente.
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