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Mesdames,	Messieurs,	Chers	(ères)	collègues,
	
Tout	 d'abord	 je	 vous	 renouvelle	 mes	 meilleurs	 voeux	 pour	 cette
année	2022	qui	malheureusement	nous	prive	une	nouvelle	fois	des
traditionnelles	cérémonies	permettant	de	nous	rencontrer.
	
L'actualité	dominée	par	le	variant	Omicron	et	l'instauration	du	Pass
vaccinal	 ne	 doivent	 pas	 nous	 faire	 oublier	 que	 la	 majorité	 des	 5
millions	de	français	non	vaccinés	se	situent	dans	la	tranche	des	plus
de	80	ans	souvent	éloignés	des	soins.
	
7	 millions	 de	 français	 vivent	 aujourd’hui	 dans	 des	 déserts
médicaux.	Nous	devons	mettre	tous	les	moyens	pour	aller	vers	les
non	vaccinés	et	les	convaincre	avec	bienveillance.
	
J'ai	 également	 une	pensée	pour	 la	 communauté	 éducative	mise	 à
rude	 épreuve	 en	 cette	 rentrée	 et	 dont	 la	 colère	 marque
l'épuisement	 face	à	 la	sucession	de	protocoles	sanitaires	qui	n'ont
pas	facilité	la	vie	à	l'école	et	les	relations	avec	les	parents.
	
Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture,	prenez	soin	de	vous	et	de	vos
proches,
	
Bien	cordialement,
	
Marie-Claude	VARAILLAS

Voir	la	version	en	ligne

La	lettre	de	la	sénatrice

Actualité	au	Sénat
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Le	pass	vaccinal	participe	à	accentuer	la
fracture	sociale	qui	s’est	installée	et
dont	nous	n’avons	pas	besoin	en	ce
moment
Dans	 le	 climat	 qui	 est	 le	 nôtre	 aujourd’hui	 d’une	 France	 fatiguée
physiquement	et	moralement	par	cette	crise	sanitaire	qui	n’en	finit
pas,	le	Président	de	la	République	a,	par	ses	mots	,	que	je	considère
inappropriés	avec	sa	 fonction,	 fait	 le	choix	de	mettre	à	 l’index	 les
non-vaccinés	en	les	rendant	coupables	de	la	surcharge	des	services
de	réanimation	à	l’hôpital.
	
Lire	la	suite

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/01/12/le-pass-vaccinal-ne-fait-que-participer-a-accentuer-la-fracture-sociale-qui-sest-installee-et-dont-nous-navons-pas-besoin-en-ce-moment/


Soutien	à	la	communauté	éducative
dans	la	gestion	de	la	pandémie
La	 succession	 des	 protocoles	 ont	 mis	 en	 difficulté	 les	 équipes
éducatives,	 les	parents	d’élèves	et	enfants	contraints	de	s’adapter
sans	cesse	aux	nouvelles	préconisations.
	
Les	maires	mais	également	les	enseignants	sont	en	première	ligne
pour	gérer	la	crise	sanitaire.
	
Si	la	volonté	de	maintenir	les	écoles	ouvertes	est	une	bonne	chose,
l’Etat	doit	mettre	en	oeuvre	les	moyens	humains	et	matériels	pour
garantir	le	bon	exercice	de	cette	mission	éducative.
	
Lire	la	suite

Entrée	en	vigueur	du	forfait	patient
urgences
Le	 mercredi	 05	 janvier	 2022,	 lors	 de	 la	 séance	 de	 questions	 au
gouvernement	nous	sommes	intervenus	sur	le	maintien	de	l’entrée
en	vigueur	au	1er	janvier	du	forfait	patient	de	19,60€	aux	services
d’urgences	alors	que	le	variant	OMICRON	frappe	notre	Pays.
	
Lire	la	suite

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/01/14/soutien-a-la-communaute-educative-dans-la-gestion-de-la-pandemie/
https://marieclaudevaraillas.fr/2022/01/06/entree-en-vigueur-du-forfait-patient-urgences/


Examen	de	la	proposition	de	loi
instaurant	une	plateforme	de
référencement	des	malades	chroniques
de	la	covid-19
Jeudi	13	janvier,	le	Sénat	a	examiné	la	proposition	de	loi	instaurant
une	plateforme	de	référencement	des	malades	chroniques	de	la
covid-19,	mise	à	l’ordre	du	jour	par	le	groupe	sénatorial	de	l’Union
Centriste.
	
Selon	la	Haute	Autorité	de	Santé,	la	définition	du	«	covid	long	»
regroupe	trois	éléments	:

un	épisode	symptomatique	du	covid	19	confirmé	ou	probable	;
une	prolongation	d’au	moins	un	symptôme	plus	de	4	semaines
au-delà	de	la	phase	aigüe	;
et	l’absence	de	diagnostic	alternatif.

Si	cette	définition	est	amenée	à	évoluer,	elle	recoupe	d’ores	et	déjà
la	réalité	de	milliers	de	personnes.	À	l’échelle	mondiale,	les	covids



longs	toucheraient	10%	des	patients	de	la	maladie.
	
	Lire	la	suite

Rencontre	avec	"Femmes	Solidaires"
Vendredi	 14	 janvier,	 j'ai	 rencontré	 les	 représentantes	 de
l'association	 "Femmes	 Solidaires"	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 leurs
actions	et	évoquer	leur	récent	rapport	sur	l’accueil	par	la	police	et
la	gendarmerie	des	femmes	victimes	de	violences.
«	Femmes	solidaires	»	y	préconise	notamment	:

Une	meilleure	 formation	 basée	 sur	 le	 volontariat	 des	 agents
pour	intégrer	les	équipes	dédiées	au	recueil	de	plaintes	;
Des	 moyens	 humains	 et	 matériels	 suffisants	 pour	 permettre
d’accueillir	dignement	les	victimes	;
Une	priorité	donnée	à	 ces	procédures	dans	 le	 traitement	des
affaires.

Premier	 maillon	 de	 la	 chaîne	 judiciaire	 le	 recueil	 de	 plainte	 est
essentiel	 pour	 la	 suite	 donnée	 à	 la	 lutte	 contre	 les	 violences
conjugales.
Nous	avons	également	évoqué	la	sensibilisation	et	la	prévention	et
j’ai	 pu	 rappeler	 les	 recommandations	 émises	 dans	 le	 rapport
sénatorial	auquel	 j'ai	participé	«Femmes	et	ruralités	:	en	finir	avec
les	zones	blanches	de	l’égalité»
A	l’initiative	de	mon	groupe	parlementaire	CRCE,	le	Sénat	débattra
prochainement	sur	les	moyens	mis	en	œuvre	pour	lutter	contre	les
violences	faites	aux	femmes	et	 les	 féminicides	et	 je	ne	manquerai
pas	de	relayer	certaines	de	leurs	revendications.

Actualité	en	circonscription

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/01/14/examen-de-la-proposition-de-loi-instaurant-une-plateforme-de-referencement-des-malades-chroniques-de-la-covid-19/


Echange	avec	Monsieur	le
Préfet	sur	le	PPRI	de	la

Vézère
Comme	 je	 m’y	 étais	 engagée
avec	 les	 élus	 des	 communes
concernées	 par	 la	 révision	 du
Plan	 de	 prévention	 du	 risque
inondation	 (PPRI)	 de	 la	 Vézère
lors	de	ma	rencontre	avec	eux	le
3	 décembre	 dernier	 à	 Saint-
Léon-sur-Vézère,	nous	avons	pu,
avec	une	délégation,	 rencontrer
Monsieur	 le	Préfet	pour	évoquer
le	 rapport	 d’enquête	 rendu	 par
les	 commissaires	et	 les	 craintes
qu’il	 suscite	chez	 les	élus	et	 les
professionnels	du	tourisme.
	
Lire	la	suite

Echange	avec	Madame
l'Inspectrice	d'Académie
Mardi	18	janvier,	j'ai	reçu	à	ma
permanence	Nathalie	Malabre,
la	nouvelle		Inspectrice
d'académie	ainsi	que	Madame
Coquelin,	sa	Secrétaire
générale.
	
Nous	avons	pu	échanger	sur	la
succession	de	protocoles
sanitaires	et	le	difficile
remplacement	des	enseignants
provoquant	l'épuisement	de	la
communauté	éducative.
	
Nous	avons	également	évoqué
la	carte	scolaire	pour	la	rentrée
2022/2023	et	j'ai	pu	rappeler
mon	attachement	à	éviter	les
fermetures	de	classes	et	à
développer	une	école
réellement	inclusive.
	
Ce	dernier	point	fera	d'ailleurs
l'objet	très	prochainement	de
ma	part	d'une	question	orale	au
Gouvernement	sur	les
conditions	d'organisation	du
projet	d'accueil	individualisé	des
jeunes	élèves	atteints	de
troubles	physiques	ou
psychiques.

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/01/17/echanges-avec-le-prefet-sur-le-rapport-denquete-du-ppri-de-la-vezere/


Retrouvez	les	dernières	questions	écrites	adressées	aux	membres
du	Gouvernement:	
	

Réponse	de	M.le	Ministre	de	l'agriculture	et	de
l'alimentation	à	ma	question	du	14	octobre	dernier	sur	la
situation	des	éleveurs	laitiers	et	l'avenir	de	la	filière	:	ici

		

Marie-Claude	Varaillas
Espace	Aragon	
1	Pl.	du	08	Mai	1945
24000	Périgueux
mc.varaillas@senat.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Marie-Claude	Varaillas.

	
Se	désinscrire
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