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Le mardi 9 mai 2017
Objet : Banderole "Santé – Hôpital – Urgence(s) !"
M. Nolland, président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Pithiviers,
M. Poillerat, directeur général de la CHT,
Mme Procureur, directrice déléguée du Centre Hospitalier de Pithiviers,
et les membres du Conseil de Surveillance,
Copie à Mme Bouygard, directrice générale de l'ARS
Mesdames, messieurs,
Lors du dernier conseil de surveillance, il a été demandé au membre de notre association repésentant les usagers
de retirer notre banderole "Santé – Hôpital – Urgence(s) !".
Notre association a pour objet la défense de l'accès aux soins de proximité de qualité pour tous.
Une de nos préoccupations est le maintien et le renforcement d'un service d'Urgences au Centre Hospitalier de
Pithiviers, conforme aux besoins de la population du bassin de vie.
Une mission d'audit par le CHRO a eu lieu récemment qui n'a pas encore donné lieu à un rapport définitif. Le
GHT est en cours de mise en place. Les difficultés de recrutement de personnel médical, dans tous les hôpitaux,
font peser une menace permanente sur le fonctionnement du service.
Si l'existence même du service ne nous semble pas pouvoir être mise en cause en terme d'aménagement du
territoire, notre banderole reste néamoins l'expression de notre inquiétude. Nous souhaiterions simplement avoir
la garantie par l'engagement écrit des autorités responsables de la pérennité du fonctionnement du Service
des Urgences du Centre Hospitalier de Pithiviers 24h sur 24.
Dans ces conditions, c'est très volontiers que nous retirerions notre banderole, toute incertitude étant levée par
cet engagement public.
Veuillez croire, mesdames et messieurs, à l'expression de notre dévouement,
Dr François GUILLEMONT,
Président de l'association

