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                    Castelsarrasin, le 14 mai 2018 

 

 
À l'attention de Mesdames et Messieurs les élu(e)s 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Aujourd’hui, la couverture en besoins de santé quotidienne ne cesse de se réduire et 

malgré des efforts consentis par les collectivités territoriales (Maison de Santé 

Pluridisciplinaire par exemple), les difficultés s’accumulent (turn-over important des 

médecins, départs à la retraite non remplacés, fluctuation importante du nombre de 

praticiens investis…) laissant ainsi prévoir une désertification médicale imminente. 

Hier les campagnes étaient les plus touchées, aujourd’hui les villes moyennes elles-mêmes 

accusent un recul de l’offre de santé, ce qui suscite de vraies inquiétudes quant à la 

pérennité de la santé publique, y compris celle de nos hôpitaux. 

Il s'agit bien d'une problématique de territoire qui doit tous nous interpeller. 

Il est urgent de réfléchir collectivement à une réponse pérenne capable de proposer un 

accès aux soins pour tout un chacun, quel que soit son âge, son lieu de vie, sa 

pathologie, … 

C'est pourquoi le 3 CSP82, collectif constitué de citoyen(ne)s du territoire se propose de 

travailler, dès aujourd'hui, à la création d'un Centre de Santé Public une réponse adaptée 

à la fois aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens (soins sans dépassements 

d'honoraires, permanences dans les villages, déplacements à domicile des professionnels 

de santé …) mais aussi aux nouveaux choix de vie des jeunes médecins qui recherchent 

du salariat dans le cadre de projets. 

En tant qu'élu(e)s sur notre territoire, vous savez à quel point il est urgent de se mobiliser 

autour de cette question. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer à la 

conférence débat qui aura lieu le 19 juin prochain à la Médiathèque de 

castelsarrasin. Vous trouverez l'invitation détaillée en pièce jointe. 

Nous vous remercions d'avance de votre participation absolument nécessaire pour 

donner à ce projet la dimension citoyenne et territoriale qui le caractérise. 

Bien cordialement,                     

                                                                       Pour le 3 CSP82   

                                                                             Françoise PIERIE 

 

 


