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Objet : assistants des hôpitaux - Bourges

Bourges, le 20 juillet 2017

Madame Anne Bouygard

Directrice générale

Agence régionale de santé

Cité Coligny

131 Faubourg Barnier

B? 7MO9

45044 Orléans

affectations de

Madame la Directrice générale,

J'ai été récemment sensibilisée par des professionnels de Bourges sur le sujet des

jeunes professionnels sur les postes d'assistants des hôpitaux ouverts dans la région.

ll m a été dit qu'aucun des postes ouverts à I'hôpital de Bourges n'avait été pourvu, les intéressés ayant

largement privilégié les hôpitaux de Tours et Orléans.

Je suis une nouvelle fois surprise que rien ne soit fait - ou, pour le moins, que rien d'efficace ne soit

fait - pour assurer o minima une répartition un peu équitable des moyens humains à l'échelle régionale'

Le gel d'un quota de postes dans les hôpitaux les plus attractifs aussi longtemps que les postes

indispensables ne sont pas pourvus sur l'ensemble du territoire pourrait-ily contribuer ?

A défaut de professionnels, vous le savez, les hôpitaux sont conduits à salarier des intérimaires à des

prix exorbitants ou à dégrader significativement le service. Ni l'une ni l'autre de ces alternatives n'est

souhaitable. Je suis d'ailleurs toujours très étonnée que les dépenses d'interim soient acceptées à

n'importe quel prix par l'agence dans les budgets des établissements.

Espérant votre implication active pour contribuer à réduire ces difficultés, et entièrement disponible

pour entendre vos propositions en ce qu'elles concerneraient directement l'action des collectivités

locales, je vous prie de recevoir, Madame la Directrice générale, mes salutations d

Copies pour information :

Monsieur Van Wassenhove, délégué territorial de l'agence régional de santé

Madame Cornillaud, directrice du Centre hospitalierJacques Cæur
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