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Sarkozy à la rencontre du personnel de
l’hôpital
21/01/2011

Nicolas Sarkozy évoque le coût de l’hospitalisation avec la famille d’un grand dépendant, accompagné de
Xavier Bertrand et Roselyne Bachelot.

Mon mari, il était comme vous. – Non, il était mieux ! Nicolas Sarkozy quitte la pièce en
souriant. La dame âgée affiche une semblable bonne humeur. La visite de l’hôpital a débuté
voilà une quinzaine de minutes. Dehors, après avoir un moment hésité, le soleil a finalement
décidé de briller. Dans moins de trois quart d’heure, la colonne dense d’officiels, de membre
de la sécurité et de journalistes, aura quitté les lieux. Mais ce jeudi 20 janvier restera à tout
jamais gravé dans les mémoires de ceux qui l’auront vécu. Improbable, trois semaines
auparavant, la rencontre avec le président de la République a bien eu lieu ! Unité Alzheimer,
cabinet de kinésithérapie, service de soins de suite, maison pluridisciplinaire : si certains
confrères parisiens avouaient, après coup, le sentiment « d’avoir visité une maison témoin »,
le personnel de l’hôpital local de Chatillon-sur-Indre a visiblement apprécié l’instant. Une
quinzaine de membres de l’équipe de santé ont même eu l’occasion de discuter pendant un
quart d’heure, et à huis clos, avec le président. L’occasion pour Nicolas Sarkozy de prendre la
température de la base. L’occasion pour ses interlocuteurs de dire, sans trop de détours, ce
qu’ils ont sur le cœur. « Nous avons eu l’impression d’assister à un vrai échange, souligne la
jeune directrice de l’hôpital, Hélène Chapu. Le président a notamment évoqué les efforts
entrepris en direction des étudiants en médecine pour leur permettre d’effectuer plus de stage
en médecine libérale. Il s’est aussi inquiété du « reste à charge » des familles de nos grands
dépendants. Il a notamment affirmé que la prise en compte de ce « reste à charge » avait fait

partie des considérations évoquées au moment de l’élaboration de la loi sur l’allongement du
temps de travail.

« D’utiles répercussions »
Nicolas Sarkozy vient à peine de descendre de l’estrade installée dans le gymnase
châtillonnais. Il s’apprête à prendre place dans l’hélicoptère qui le conduira vers l’aéroport de
Châteauroux. A Chatillon, l’heure est déjà au premier bilan. « Pour ma part, je suis très
heureuse, très honorée, déclare Hélène Chapu. Il s’est prêté au jeu des rencontres et il a été
proche des familles de nos malades. Le personnel est content. La venue chez nous du
président de la République aura forcément d’utiles répercussions … »

