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DISCOURS COMMUNAUTE HOSPITALIERE 

MERCREDI 13 JUILLET 

 

Monsieur le Député, 

Messieurs les officiers, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant de remettre le legs Génin à une jeune fille au comportement 

remarquable, j’ai souhaité mettre à l’honneur la communauté 

hospitalière saint-amandoise.  

 

Cette médaille de la Ville va à tous les médecins, personnels 

soignants, personnels administratifs et techniques de nos 

établissements hospitaliers.  

Elle va à cette communauté qui consacre sa vie aux autres.  

 

Je tiens à vous dire un immense MERCI au nom de l’ensemble des 

habitants de Saint-Amand-Montrond. 
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Vous, membres de la communauté hospitalière, prenez soin de notre 

santé, parfois dans des conditions difficiles d’exercice. 

Vous, membres de la communauté hospitalière, êtes montés si 

courageusement au front, dès 2020, pour sauver la vie des autres.  

Vous, membres de la communauté hospitalière, combattez la 

pandémie depuis plus de deux ans au détriment de vos vies 

personnelles que vous avez mises entre parenthèses. 

Vous, membres de la communauté hospitalière, consacrez votre 

énergie entière à notre santé.  

 

Vous êtes, personnels soignants, administratifs et techniques, des 

exemples du don de soi ! 

Vous êtes les héros de notre système de santé.  

Sans vous, ce système s’écroulerait ! 

 

Ces deux dernières années vous ont épuisés et nous le comprenons. 

Certains d’entre vous l’ont payé de leur santé.  

Dans ce contexte, la pénurie de soignants est encore plus 

dramatique.  
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Aux autorités chargées du système de santé de trouver des moyens 

pour vous soulager et pour attirer de nouveaux des jeunes vers vos si 

beaux métiers.  

 

La fermeture de lits n’est pas la solution. Nos habitants doivent avoir 

accès aux soins de façon équitable.  

 

Je me battrai sans faiblir pour combattre les fermetures de lit. 

 

Le 17 juin, au sein du comité territorial des élus locaux du Groupe 

hospitalier de territoire, avec mes collègues de Sancerre, Bourges et 

Vierzon, le président du Département du Cher, la vice-présidente de 

l’agglomération de Bourges et la présidente du Comité territorial des 

élus locaux, nous avons demandé à rencontrer de façon urgente, le 

directeur général de l’Agence régionale de santé.  

 

Nous ne pouvons plus accepter l’inacceptable ! 

Nous ne vous laisserons pas tomber, nous nous battrons pour que les 

autorités sanitaires trouvent à renforcer les équipes de nos 

établissements de santé.  
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Professionnels de la communauté hospitalière saint-amandoise, 

sachez que nous avons à votre endroit une profonde gratitude et une 

admiration des plus grandes. 

 

Encore une fois MER-CI ! 

 

Pour tous vos efforts et votre disponibilité au service des  

Saint-Amandois en souffrance, je vous remets cette médaille symbole 

de notre sincère reconnaissance. 

  


