
 

 

Cher Monsieur Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Je souhaite par la présente vous remercier vivement de m’avoir contactée par téléphone 

suite à mon courriel concernant la situation difficile rencontrée par les orthoptistes de notre région 

durant cette crise sanitaire sans précédent. Vous avez fait preuve d’une grande écoute, vous avez 

mesuré et saisi les inquiétudes de notre profession.  

En ma qualité de déléguée régionale, au nom de tou(te)s mes collègues, je tiens à vous 

remercier chaleureusement. Nous avons aussi beaucoup apprécié le courrier que vous nous avez 

adressé avec chacun des kits. Bravo à vous et à la région car, comme vous l’avez précisé, ce n’était 

théoriquement pas à elle d'intervenir. Dans ce contexte, il est dommage que Monsieur le Docteur 

Jean-Yves Grall, Directeur de l’ARS ne se soit pas soucié des orthoptistes, et n'ait même pas eu la 

courtoisie d’une réponse à leur requête. Vous avez compris que la reprise de notre activité était un 

enjeu important pour la santé publique et la pérennité de notre activité professionnelle. Cette 

reprise des soins ne pouvait avoir lieu sans protection. Vous vous êtes illustré en homme d’action 

et vous avez su vous montrer généreux envers les orthoptistes et les personnels de santé 

paramédicaux.  

Lors de notre entretien, je vous avais évoqué que nous aurions souhaité bénéficier de l’aide 

accordée aux officines et aux commerçants de la région en équipement de plexiglass de protection. 

Vous m’aviez alors répondu que vous étudieriez la question et que si cela était possible vous 

l’accorderiez à tous les paramédicaux. Là encore vous avez tenu votre promesse et vous vous êtes 

démarqué par votre engagement envers les professionnels de santé. Nous vous adressons tous nos 

remerciements pour nous avoir permis d’assurer plus sereinement la réouverture de nos cabinets. 

Recevez toute ma reconnaissance et ma gratitude, ainsi que celles de tou(te)s mes collègues 

orthoptistes. 

 

Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, l’expression de ma plus haute considération. 
  

                                       Madame Myriam PROST-LEFEBVRE 

                Déléguée Régionale Auvergne Rhône-Alpes 

 

 

Lyon, le 26 mai 2020 


