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Les zones rurales ne sont pas abandonnées par les services hospitaliers

A contre-courant d'une idée reçue

Les zones rurales ne sont pas abandonnées
par les services hospitaliers
Les emplois dans les hôpitaux sont en proportion plus nombreux dans la
"diagonale du vide"
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Mécomptes pwblics,
François Ecalle
Pour beaucoup de Français, les zones rurales sont abandonnées par les services publics
depuis de nombreuses années, ce qui fut I'une des principales causes du mouvement des
giiets jaunes.

httpsl/www.lenouveleconomiste.frlles-zones-rurales-ne-sont-pas-abandonnees-parJes-services-hospitaliers-89977/
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