
Commission temporaire "Déserts médicaux"

Le CESE a souhaité intégrer les préoccupations de plusieurs pétitions en ligne sur le sujet des déserts médicaux, notamment celle déposée par le docteur Alain 
Frobert « Un réseau national de centres de santé pour lutter contre les déserts médicaux », qui a recueilli plus de 50 000 signatures. 

Le travail du CESE s'insèrera également dans la feuille de route du gouvernement : la lutte contre les déserts médicaux a été annoncée par le Premier Ministre 
lors de son discours de politique générale.

Le Bureau du CESE a décidé de créer une commission temporaire pour traiter cette saisine, la fin des travaux est prévue pour le 30 novembre.
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