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Monsieur Sylvain ROBERT 
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin 
Maire de Lens 
 
21 rue Marcel Sembat - BP 65 
62302 Lens Cedex 
 
 
Lens, le 7 janvier 2019 

 
 

Monsieur le Président, 

 

J’ai lu avec attention, vous vous en doutez, le courrier que vous m’avez 
adressé le 21 décembre dernier relatif à la situation sanitaire de notre 
territoire. Je partage bien évidemment vos constats et suis disposée à agir de 
toutes les manières possibles pour faire en sorte qu’on ne meurt plus 
précocement à Lens et dans le Bassin Minier, mais également améliorer la 
santé au quotidien d’une population qui a tant donné. 

 

Conformément à votre souhait, je vais soumettre une demande de 
Mission d’Information Parlementaire à la Commission des Affaires Sociales 
du Sénat. Si elle est acceptée, cette mission portera sur les inégalités 
territoriales de santé au niveau national (ce qui est obligatoire s’agissant des 
travaux du Sénat), le bassin de vie du Lensois, voire le Bassin Minier aura 
toute sa place et pourra être pleinement étudié avec les outils dont dispose le 
Sénat. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du collectif pour une santé restaurée dans le 
Bassin Minier, nous avons continué, depuis que vous avez rencontré mon 
prédécesseur à ce sujet, à initier des rencontres avec les acteurs de la santé sur 
notre territoire. A ce titre, nous avons rencontré le Doyen de la Faculté de 
Médecine de Lille avec lequel nous avons eu un échange extrêmement 
intéressant. 

 

Plus particulièrement, il ressort de cet échange que numerus clausus ou 
pas, le Pr Gosset est limité dans son volume de diplômés potentiels par le 
nombre d’enseignants-chercheurs, le taux d’encadrement enseignant/étudiants 
étant déjà l’un des plus faibles de France (le taux d’encadrement est trois fois 
inférieur à celui de Paris, deux fois inférieur à celui de Marseille). L’une des 
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clefs pour la santé en région serait donc d’accroître le nombre d’enseignants, 
de chercheurs, de chefs de clinique affectés à la Faculté de Médecine, or cette 
décision ne relève que d’une décision Ministérielle. 

 

Le 12 février prochain, je l’interpellerai donc sur cette question, afin de 
savoir pourquoi notre région est encore une fois reléguée. J’utiliserai 
l’exemple de Lens et de son bassin de vie pour illustrer mon propos, tout 
comme je m’appuierai sur les éléments que MM. Mackowiak et Daubresse 
m’autoriseront à utiliser puisque je les rencontre le23 janvier. 

 

Soyez donc assuré, Monsieur le Président, de ma mobilisation totale sur 
cette question et sur ma volonté de faire progresser la vie de nos concitoyens 
sur le territoire. Je ne manquerai pas de vous faire part régulièrement des 
réponses qui me seront apportées. 

 

Avec mes salutations les plus cordiales, 

 

Cathy Apourceau-Poly 
Sénatrice du Pas-de-Calais 

 
 
 
 
 
NB : une copie de ce courrier sera également adressée aux cosignataires de la 
motion. 


