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Monsieur Prud'homme,

Nous accusons réception de votre courriel du 21 juin dernier qui a retenu toute notre attention.

Très sensible à la problématique rencontrée par les services hospitaliers, nous avons déjà
engagé un travail sur le terrain en rencontrant des acteurs des différentes professions de la
santé.
Une première rencontre avait eu lieu en la présence de médecins de différentes spécialités,
infirmières exerçant en libéral ou dans le service public ainsi qu'une aide soignante. Des
acteurs que nous avons conviés spécialement pour une table ronde sur le sujet.

Par ailleurs, nous sommes récemment allés visiter la clinique Saint-Luc de Schirmeck en
compagnie de son directeur général M. Leyret (DG groupe Saint-Vincent) et du médecin
urgentiste référent Docteur Denis. Nous avons longuement échangé sur leurs
problématiques et celles du secteur.

Soyez donc assuré que nous prenons la thématique de la santé très au sérieux, c'est aussi une
demande de nos concitoyens, notamment sur la question de la désertification médicale en
zones rurales.
Il est nécessaire d'ouvrir ce chantier ambitieux en concertation avec toutes et tous, et le travail
parlementaire qui commencera à la rentrée va en ce sens. Cela nous permettra, en tant que
députés, de réunir en amont et consulter les professionnels et leur patientèle.

Restant à votre écoute,
Je vous prie d'agréer, Monsieur Prud'homme, mes sincères salutations,

Louise Morel
Députée de la 6ème circonscription du Bas-Rhin

https://louise-morel.avecvous.fr
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