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Luçon le 21 novembre 2011

Pour la Conférence de presse du 22 novembre
Le problème de l’accès à la santé en Vendée est le même que partout en France. Le manque
de médecins crée des desserts médicaux et rend le soin moins facile car il faut pouvoir se
déplacer.
La Vendée est un département rural sans CHU, avec des habitants qui ont des petites retraites,
un chômage important, des petits salaires et une précarité qui fait qu’il y a un report du soin.
La loi HSPT a été appliqué avant d’être voté par la création de deux pôles de santé publicprivé un sur Fontenay le Comte et un autre sur les Sables d’Olonne en cours d’aménagement.
Le problème c’est de ne jamais savoir ou vous êtes : vous arrivez aux urgences public, la
radio sera privé et en cas de besoin d’une intervention ce sera en privé car il n’y a plus de
chirurgie public.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte (Vendée)
Le 4 Février 1999 (n°0851004470)(n°2111, J.O. du 27 Février 1999)
Modifiés le 10 Octobre 2002(n°3075, J.O. du 11 Janvier 2003)
Nouvelle référence de l’association : W851000514
N°de SIRET : 499 923 985 00018
Siège social :Forum des associations, 85400 Luçon(Vendée)

