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Monsieur
JeanBERTRAND
HAJA
Monsieur
Xavier
Maire
de
Rouvroy
Président de la Région Hauts de France
rue de laduMairie
1515 avenue
Président Hoover
62320
Rouvroy
59555 LILLE Cedex
Cathy APOURCEAU-POLY

Lens, le 31 janvier 2019
-------------Sénatrice du Pas-de-Calais

Monsieur le Président,

-------------Membre du Groupe
Communiste,
Républicain et Citoyen
-------------Membre de la Commission des
Affaires Sociales
--------------

J’ai rencontré la semaine dernière le Président du Conseil de
Surveillance de l’Hôpital de Lens, M. Thierry Daubresse, le Directeur, M.
Mackowiak et le Président de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin,
Sylvain Robert au sujet du futur hôpital de Lens.
Ceux-ci m’ont fait part de leurs craintes quant au projet du futur hôpital
de Lens qui pourrait être revu à la baisse. Ce n’est évidemment pas acceptable
pour nos populations qui sont déjà dans le Bassin Minier en grande
souffrance : 38 % de mortalité en plus par rapport à la moyenne nationale,
tandis que de nombreux postes sont supprimés à l’hôpital de Béthune et que la
médecine de ville recule partout faute de médecins.

c.apourceau-poly@senat.fr
-------------Assistant : Amaury Lebreton
Tél. : 06.10.32.41.90
a.lebreton@clb.senat.fr

J’ai pour ma part demandé une Mission Parlementaire d’Information à
la Commission des Affaires Sociales du Sénat, qui n’a pas abouti alors que les
signaux sont au rouge en ce qui concerne les indicateurs de santé.
Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous puissiez nous
recevoir, afin d’avoir un échange sur cette situation préoccupante pour les
personnels et les gens du Bassin Minier qui sont très inquiets quant au devenir
du projet du CHL, les gens de notre département méritent mieux qu’un projet
au rabais.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette
requête,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
les plus cordiaux.
Cathy Apourceau-Poly
Sénatrice du Pas-de-Calais
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