
 Vals en commun

Les Usagers de l’hôpital d’Aubenas

Réponses au questionnaire

Réunion publique 28 novembre 2022 

En partenariat avec :



333 réponses traitées sur près de 400 questionnaires recueillis : 
40% d’hommes, 60% de femmes

59% de retraités  
30% de salariés 

Les 11% restants : profession libérale, fonction publique.
92% sont couverts par le régime général



68% des répondants sont mécontents de l’offre de soins sur le secteur

19% n’ont pas de médecin traitant. 
8% de ceux qui en ont doivent faire plus de 20 kms pour consulter.

53% ont des difficultés pour obtenir un RV



_________________________________________________________________________________

88% sont mécontents de l’offre de spécialistes sur le secteur

45% doivent parcourir plus de 20km 
pour consulter un spécialiste, dont 30% plus de 50km

32% n’ont pas de dentiste attitré



____________________________________________________________________________________

40% seraient intéressés par la création 
d’une mutuelle municipale

72% sont favorables à la création d’un 
centre public de santé (avec médecins salariés)



Plus que jamais, nous demandons :
- que la règle des besoins remplace la règle comptable dans la gestion du 

système sanitaire ; en s’appuyant sur la démographie médicale réelle. 
-  un maillage du système de soins hospitalier garantissant l’accès à un 

établissement de santé à moins de 30 minutes du domicile  
- une régulation de l’installation des médecins, avec contrat d’engagement 

de service public auprès des étudiants et internes en médecine 
-  de rétablir l’obligation de garde des médecins libéraux
- que le salariat des médecins soit retenu comme une des solutions 

permettant d’attirer de jeunes praticiens, avec des centres de santé 
publics financés par l’ARS 

 

- que la télémédecine soit considérée comme une solution partielle ne pouvant 
régler la pénurie.

- une commission sanitaire permanente, associant réellement professionnels 
de santé, usagers et élus, dans la construction d’un contrat local de santé.
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