Communiqué de presse
25 février 2021

Mobilisation pour un meilleur accès à la santé dans le Pays de Gex
Le président de Pays de Gex agglo, Patrice DUNAND et la vice-présidente en charge des solidarités, de la santé et
de la petite enfance se mobilisent auprès de l'ARS et du Ministère pour un meilleur accès à la santé dans le Pays
de Gex.

5500 retours pour le questionnaire sur la santé
Il y a quelques mois, Pays de Gex agglo a sollicité l'ensemble des gessiens dans le cadre d'un questionnaire
sur la santé, les services hospitaliers et leurs attentes. Près de 5500 retours ont pu être analysés, mettant en
évidence l’insuffisance de structures hospitalières et de médecins spécialistes dans le Pays de Gex.

Les élus du territoire demandent la prise en compte des besoins du Pays de Gex par l'État
Afin de porter les attentes des Gessiens et forts de cette légitimité populaire, le 17 février dernier, le président de
Pays de Gex agglo, Patrice Dunand et la vice-présidente en charge des Solidarités, de la Santé et de la petite enfance,
Mme Isabelle Passuello ont adressé une lettre au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Veran et au
directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes, M. Jean-Yves Grall (en annexe). Ils y
présentent les difficultés du territoire en termes d’accès aux soins et demandent des solutions qui ne peuvent
pas être portées simplement par les collectivités et parmi elles :
 Le développement de services hospitaliers à la hauteur des besoins
 L’amélioration de l’accès aux spécialités en grave pénurie
 Le meilleur traitement des urgences

Cette action a d’ores et déjà reçu le soutien de 170 élus locaux dont la liste est régulièrement mise à jour sur
le site de Pays de Gex agglo

Les temps forts de la Santé
Dans la continuité de son action pour améliorer l’accessibilité aux soins, les Temps forts de la Santé se
tiendront du 1er au 3 avril 2021.
L’objectif de cet évènement qui se déroulera sur 3 jours, est de proposer aux gessiens, aux élus et aux
professionnels du secteur un temps d’information et d’échanges afin d’étudier l’ensemble des solutions
nécessaires et construire la santé de demain dans le Pays de Gex.

Au programme :
Un temps de travail entre élus, une web-émission sur la santé en live et un temps d’échanges directs
afin de répondre aux questions des gessiens.

Table ronde des élus gessiens – destinée à un travail de fond entre élus (municipaux,
départementaux, régionaux et nationaux) et institutionnels.
er
Jeudi 1 avril, de 18h00 à 20h00
-

Les élus et acteurs de terrains détailleront ensemble les actions actuellement menées en termes de santé,
à toutes les échelles.
Les élus communautaires pourront apporter leur contribution et les interpeler en ligne.
Cette conférence ne sera pas publique.

- Table ronde avec les élus, institutionnels et acteurs de terrains, ouverte au public
Vendredi 2 avril, de 17h00 à 19h30
Sous forme d’une web-émission, forts des échanges de la veille, les élus et acteurs de terrains discuteront
des solutions envisageables pour améliorer l’accessibilité aux soins dans le Pays de Gex. Les gessiens
pourront cette fois-ci suivre en live l’émission, commenter et poser des questions.
Accessible en live sur la page Facebook et le site de l’Agglo.

-

Le président de Pays de Gex agglo dresse le bilan, détaille les perspectives et répond aux
questions des gessiens
Samedi 3 avril, de 10h30 à 12h30
Un temps d’échange entre M. Patrice Dunand, Président de Pays de Gex agglo, Mme Isabelle Passuello, Viceprésidente en charge des Solidarités, de la Santé et de la Petite enfance et les gessiens ouvert à tous en live
depuis la page Facebook et le site de l’Agglo.

L’analyse des réponses au questionnaire de santé et la lettre co-signée par le président et la vice-présidente en
charge de la santé sont librement consultables sur https://www.paysdegexagglo.fr/lagglo-se-mobilise-pour-unmeilleur-acces-a-la-sante/

Vous souhaitez des informations, interviews ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr
04 50 42 65 02

