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Tout faire pour accueillir de nouveaux médecins 

 

Vous êtes nombreux à ne pas avoir de médecin traitant. 

Vous êtes nombreux à avoir un médecin traitant dans une autre ville. 

Vous êtes nombreux à regretter le manque de spécialistes à La Ferté Saint-Aubin.  

 

Oui, le manque de professionnels de santé est un problème majeur dans notre ville, et le 

sera encore plus dans quelques semaines avec le départ programmé d’un de nos médecins. 

 

Que faire pour y remédier ? Comment attirer de nouveaux médecins ? Si la question est 

simple, la réponse est complexe. Et c’est parce que la réponse est complexe qu’il est 

indispensable pour la municipalité de faire de ce sujet une priorité absolue. Il est 

inacceptable que tout le monde n’est pas un accès au soin rapide et de qualité. 

 

Nous devons mettre autour de la table tous les décideurs et responsables du secteur 

(représentants de l’Etat, de l’Agence Régionale de Santé, de la Région, du Département, des 

professionnels de santé, etc.) pour travailler sur une politique attractive pour recruter de 

nouveaux médecins. Nous avons des leviers à notre disposition : salariat de médecins, réflexion 

sur un centre municipal de santé, aide à l’installation (matériels, locaux, en contrepartie d’une 

durée d’installation minimale, etc.), contact avec des étudiants en médecine en mettant en avant 

les atouts de notre commune… Tous ces sujets doivent être mis sur la table, y compris avec nos 

partenaires au sein de la Communauté de Communes, pour adapter notre réponse à vos besoins. 

 

Il faut à tout prix anticiper. Ne pas avoir suffisamment de médecins et de professionnels 

de santé n’est pas une fatalité ! 

 

L’une des réponses passe par l’attractivité de notre ville. Il en va d’ailleurs de même pour attirer 

de nouveaux commerçants. Pour cela, il est indispensable de faire de notre ville une ville 

accueillante et solidaire, accompagnant tous les publics, une ville agréable et entretenue, une 

ville dynamique sur le plan culturel et touristique, une ville sécurisée tant pour y vivre que pour 

y circuler. C’est ainsi que notre ville réussira à attirer celles et ceux qui nous permettront de 

bien vivre à La Ferté Saint-Aubin. 

 

Parce que nous sommes à votre écoute et à votre disposition, nous reprenons nos permanences 

sans rendez-vous. Nous vous attendons de 10h30 à 12h salle Foch (Espace Madeleine Sologne) 

les samedis 11 décembre et 8 janvier. 

 

unevillepourtous@yahoo.fr 


