Le billet de la CRSA
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« La solidarité entre les êtres sera essentielle
pour continuer ce chemin de la vie ! »

Billet d’humeur d’une représentante d’usagers
La place des usagers dans une structure telle que la CRSA est essentielle, c’est ce que la loi a permis et ce fut
une excellente chose.
Nous avons siégé dès 2010 dans un certain nombre de commissions animées par des personnes de talent.
Toutefois c’était parfois compliqué de jouer le rôle de candide.
Les années ont passé, nous avons acquis des compétences et avons pu défendre au mieux les usagers que
nous représentons.
Au niveau du département de l’Yonne, nous nous attachons depuis des années à défendre un des points
essentiels pour la vie de tout individu : la présence de professionnels de santé, tant au niveau des médecins
généralistes que des spécialistes.
Je n’aurai pas la naïveté de penser que nous sommes les seuls concernés, néanmoins c’est 20% de la population icaunaise qui n’a pas de médecin généraliste. Des progrès ont eu lieu avec l’appui de l’Agence Régionale
de Santé et le Département de l’Yonne mais nous sommes loin d’avoir gagné la bataille. Gageons que la loi
« Ma Santé 2022 » répondra à certaines de nos attentes pour le bien de nos mandants.
Notre participation essentielle au niveau de la « Prévention » dans le cadre de la CRSA doit permettre de
conserver son autonomie tout au long de sa vie, mais notre participation ne s’arrête pas qu’à ce sujet. Nos
présences dans d’autres commissions nous permettent de faire entendre notre voix.
La récente loi votée souhaite dans ses attendus promouvoir davantage le rôle de la CRSA. Nous y avons toute
notre place avec une forte écoute des responsables de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Président de
la CRSA.
L’information très régulière au niveau de la pandémie nous a permis d’être parfaitement informés. Suivre
l’évolution de cet étrange virus et réaliser que ce qui était la vie d’hier ne serait jamais plus la même aujourd’hui. Que la solidarité entre les êtres sera essentielle pour continuer ce chemin de la vie. En tant que
représentant des usagers d’un département où il fait bon vivre, nos engagements envers les plus fragiles
devront être plus forts encore.
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