Le Mans. Une enquête pour viol entre jeunes au foyer de l’enfance
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Le Mans FC tenu
en échec à domicile
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Le plus beau marché
est-il à La Flèche ?

Dans le cadre de son concours, « Le Maine Libre »
s’arrête à La Flèche, dont le marché est le mercredi.
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Homicide de Duneau : la jeune
femme tuée à coups de couteau
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la grosse colère du maire
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Du matériel
réformé mis
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Le Mans. Le Mans FC recevait avranches, hier soir au MMarena. Offrant un jeu séduisant
mais encore en manque de rodage, les Manceaux ont dû concéder un match nul.
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La ville du Mans et
Le Mans Métropole
reprennent leurs ventes
aux enchères. Deux sont
en cours et s’achèveront
le 20 août.
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Urgence en Sarthe

Des stations-service
de plus en plus rares
en campagne

Des hôpitaux publics en surchauffe, des patients qui recherchent en vain un cabinet médical encore ouvert l’été, des
personnels de santé au bord de la
crise de nerfs, l’état du monde
médical en France n’est pas glorieux.
Et même si chez nos voisins européens l’herbe n’est pas plus verte,
le modèle de santé français a du
plomb dans l’aile. En Sarthe, sur
348 médecins généralistes,
180 ont plus de 60 ans. Le désert
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« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » www.mangerbouger.fr

médical risque encore de gagner
du terrain dans les prochaines
années avec, entre autres conséquences, l’explosion des prises en
charge dans les services d’urgence
déjà saturés.
Le mal n’est pas nouveau, mais
toutes les initiatives menées depuis une dizaine d’années par les
élus locaux se sont souvent révélées comme un cautère sur une
jambe de bois : incitations financières, voyages en Roumanie pour
attirer des étudiants en médecine,
embauches de médecins par la

commune, recrutement de médecins espagnols, bourses aux étudiants, etc.
La Sarthe a sans doute tout essayé
ou presque, mais rien y fait. Plusieurs territoires du département, en ville comme en campagne, souffrent du manque de
praticiens.
Car le mal est plus profond et réclame une véritable prise en
compte de tous les acteurs, à commencer par l’État.
« La santé est un défi de société
qui doit être porté et relevé collectivement. Elle doit nourrir le plus
beau des projets politiques », écrit
cette semaine Jean-Carles Grelier,
député LR de la Sarthe, dans une
tribune publiée par le journal
« L’Opinion ».
A la rentrée, le maire du Mans,
Stéphane Le Foll (PS), a prévu
d’organiser les assises territoriales de la santé. La ville-centre
du département est aussi
confrontée au manque de généralistes.
Hôpital public, cliniques privées,
professionnels de santé, élus locaux, conseil départemental, tous
doivent désormais se retrouver
autour d’une table pour imaginer
des solutions viables.
Il y a vraiment urgence.

