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MON AVIS CITOYEN : DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ ! 
 
Le 07 juillet 2020, à l’initiative du président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, 
le département lançait « Le grand débat de la santé en Loir-et-Cher » avec le concours de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Conscient des difficultés que rencontrent les Loir-et-
Chériens pour accéder à l'offre de soin sur le territoire, et soucieux de pouvoir répondre à ce constat, le 
département a su réunir de nombreux acteurs et entamer une réflexion collective. Objectif :  définir des 
solutions pérennes afin d’améliorer la santé des habitants du territoire. 
 
Lors de la séance d'ouverture, sur la base du diagnostic de l'offre de santé en Loir-et-Cher présenté, 
quatre thématiques ont été identifiées ; des ateliers* en lien avec celles-ci auront lieu à l'automne 
(Développer l’attractivité et l’aménagement du territoire, Faciliter l’accès à la prévention et aux soins, 
Optimiser les conditions d’exercice des professionnels de santé, Retour d’expériences de la crise 
sanitaire).  

Le département souhaite élargir le débat et l’ouvrir aux habitants. Le conseil départemental a donc 
lancé cet été une participation citoyenne via la plateforme « Mon avis citoyen ». Le but : recueillir des 
témoignages, impliquer les habitants du département, faire en sorte que les Loir-et-Chériens 
deviennent acteurs de l’évolution de l’offre de soins.  

Cette participation citoyenne doit permettre d’alimenter les réflexions lors des ateliers de l’automne. 

L’espace d'expression est accessible à cette adresse jusqu’au 15 septembre 2020 : 
https://www.monaviscitoyen.fr/enquete/santeloiretcher  

 

Pour Nicolas Perruchot, président du conseil départemental, « le grand débat de la santé organisé en 
juillet a suscité un réel enthousiasme de la part des acteurs de la santé en Loir-et-Cher. Je souhaite donner 
la parole aux professionnels mais également recueillir les témoignages des habitants pour connaitre les 
difficultés qu’ils rencontrent et leurs besoins. Il est primordial aujourd’hui de pouvoir accéder à une offre 
de soins de qualité que l‘on soit en milieu rural ou en ville. La santé est l’une des priorités de notre 
collectivité. La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 nous montre qu’il est urgent d’agir 
dans ce domaine. » 

 

*Les quatre ateliers auront lieu par demi-journée (inscription obligatoire) : 
Développer l’attractivité et l’aménagement du territoire : le 24/09 de 14h à 17h, salle Lavoisier au conseil 
départemental et le 09/11 de 14h à 17h, Centre Hospitalier de Montoire-Vendôme. 
Faciliter l’accès à la prévention et aux soins : le 15/10 de 17h à 20h, Maison Bleue, avenue Maunoury à Blois et le 
04/11 de 17h à 20h, EHPAD La Bonne Eure à Bracieux. 
Optimiser les conditions d’exercice des professionnels de santé : le 08/10 de 17h à 20h, salle des fêtes de Noyers-
sur-Cher et le 05/11 de 17h à 20h, salle Lavoisier au conseil départemental. 
Retour d’expériences de la crise sanitaire : le 14/09 de 14h30 à 17h30, Centre Hospitalier de Blois et le 28/09, de 9h 
à 12h, salle Lavoisier au conseil départemental. 
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