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Préparation des Élections municipales 
 

Septembre 2019 
 

Objet : Invitation Association Châteaudun 2020 - 2ème Débat public 
sur : « La Santé, la 1ère préoccupation des Dunois. » 
 
Bonjour, 
   

Nous vous invitons à notre débat public sur le thème de : "La Santé, 
la 1ère préoccupation des Dunois."  
  

La réunion se déroulera : 
Vendredi 20 Septembre 2019 à 20h 
Lieu : Châteaudun. Salle Saint-Jean. 

 
 Sujet : "La Santé, la 1ère préoccupation des Dunois."  

 
Contexte : l’Eure-et-Loir est l'un des départements de France avec la 

plus faible démographie médicale (généraliste et spécialiste). 
Châteaudun, le Dunois et le Grand Châteaudun souffrent également très 
fortement. 

L’épuisement professionnel des soignants et des médecins est 
particulièrement préoccupant actuellement. 

Châteaudun a vu nombre de ses médecins (généralistes et 
spécialistes) partir en retraite ces dernière années. Les médecins ne 
prennent plus de patients. 

Les personnes âgées, les Dunoises et les Dunois sont très 
inquiets. 

A la veille de l'important verdict sur la certification de l'hôpital public 
de Châteaudun, nous souhaitons animer un débat public sur la santé, 
notre hôpital public, la médecine de ville à Châteaudun. 

Des professionnels de santé et des praticiens locaux seront 
présents. 
 L'attente pour accéder à des spécialistes est importante (8 mois un 
ophtalmologiste) ; les départs prochains en retraite de plusieurs praticiens 
nous préoccupent ; la volonté d'attirer de nouveaux praticiens est centrale 
; il en va de même pour l'internat où il nous faut à nouveau développer 
notre accueil pour les internes. 
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Au moment où les urgences, l'hôpital public et les soignants 
souffrent particulièrement, nous devons avoir une politique volontariste à 
Châteaudun et le Dunois de santé publique et de santé, en direction des 
usagers et de la population (jeunes et moins jeunes). 

La cardiologie et les différentes spécialités médicales ont et devront 
avoir un rôle majeur dans notre territoire. 

 Le rôle de la Communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) est essentiel. Située sur 3 communautés de communes 
(Cœur de Beauce, Communauté de communes du Bonnevalais, Grand 
Châteaudun), elle recense et fédère environ 270 professionnels de santé 
sur l'ensemble de ce territoire. 

Il convient et conviendra d'aider et d'accompagner vigoureusement 
ces professionnels et cette CPTS au cours des mois et des années à 
venir.  
 

 Quelques éléments chiffrés avec le territoire "Cœur de Beauce" : 
- Le territoire comptait 19 médecins généralistes libéraux, soit une densité 
de 48,2 généralistes pour 100 000 habitants. 
- Cette densité extrêmement faible est inférieure à la moyenne 
départementale (60,5) et à la moyenne régionale (75,5). 
- Il est à noter que plus de la moitié des médecins généralistes sont âgés 
de plus de 55 ans et que le territoire ne compte aucun médecin 
spécialiste." 
  

Restant à votre entière disposition. 
 

Merci. 
  

Bien à vous, 
 

Fabien Verdier, 
Président de l'Association "Châteaudun 2020, un avenir pour tout le 
Dunois" et Tête de liste pour les élections municipales. 
 

Sofiane Sohbi, 
Médecin urgentiste et membre de la liste « Châteaudun 2020 » pour les 
élections municipales. 
 

et l’équipe « Santé » du collectif « Châteaudun 2020 ». 
Fabien Verdier 

 et  l'équipe "Châteaudun 2020" 
Site Internet : www.fabienverdier.fr/ 

Chaîne YouTube 


