
• SAINT-HILAIRE DE RIEZ

LE 15 JUIN. Centre 'municipal de Santé: le
collectif veut sortir de la salle d'attente
Ce vendredi 15juin, le collectif Saint-Hilaire C'est Vous propose un débat autour du
projet de Centre Municipal de Santé (CMS). Une réunion avec 'l'expertise du Dr May.

Comme de nombreusescom-
munes, en Franceet en Vendée,
Saint-Hilaire-de-Riezest touchée
par ie phénomène de déserti-
fication médicale, Pourtant,
l'Agence régionale de la Santé
(ARS)ne la classe pas comme
commune prioritaire,

Autour d'Élisabeth Clément,
Raymond Élineauet PierreHart,
un collectif (Saint-Hilaire C'est
Vous, soutenu par le Front (je
Gauche) s'est constitué il y a
deux ans, afin de convaincre
la mairie du bien-fondé d'un
Centre municipal de Santé,
(CMS) à Saint-Hilaire. « La de-
mande est bien réelle. Nous
avions lancé une pétition l'an,
passé, qui a recueilli plus de
400 siqnatures. Aujourd'hui,
plus de 600 Hilairoisnous
ont laissé leur contact et sou-
tiennent le projet ».

Via notre site internet actu.fr/
le-courrier-vendeen,nous avions
,d'ailleurs organisé un sondage,
qui avait recueilli 92% d'avis
favorables.

Objectif: un Centre
municipal de Santé

Car le collectif Saint-Hilaire
C'est Vous constate que « de
nombreux habitants ren-.
contrent de grandes difficul-

- tés à trouver un médecin trai-
tant. Il faut parfois patienter
une semaine pour décrocher
un rendez-vous ». Leproblème
n'est pasnouveau, et c'est pour-
quoi le collectif a potassé son
dossier de CMS : un tel établis-
sement serait porté par lamairie,
mais Saint-Hilaire C'est Vous en
a déjà les moindres détails en
tête. Plusqu'une feuille de route,
un véritable cahier descharges!

Pour bétonner leur projet, les
membresdu collectif sesont rap-
prochés du docteur Éric May. Il
fut l'instigateur du premier CMS
de France, et est aujourd'hui
directeur de celui de Malakoff,
en région parisienne. Président
de l'Union syndicale des Méde-
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cins de Centres de Santé (USM-
CS), il n'hésite pas à dispenser
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Autour d'Élisabeth Clément, Raymond Élineau et Pierre Hart, des membres du collectif.

son expertise afin d'aider les
communes à monter leur pro-
jet. Commë te fut le cas à La
Roche-sur-Yon,LaFerté-Bernard
.ou encore Bergerac. Et Comme
pour toutes ces communes qui
ont vu aboutir leur projet, « le
docteur May se tient à la dis-
position de la Ville »,

Un projet
« clé en main »

Aujourd'hui, le collectif ne
s'explique pas le silence des
élus de Saint-Hilaire-de-Riez,un
temps intéresséspar ce concept
« où les médecins ont des ho-
raires, et où le.patient ne dé-
bourse rien puisque les CMS
pratiquent le tiers-payant ».
Séduitspar l'idée, ilsattendaient
néanmoins de voir les premiers
résultats du CMS de La Roche-
sur-Yon pour évaluer la fiabilité
d'un tel projet.

Pourtant, les défenseurs du
CMS l'assurent: « Nous propo-
sons à la Commune un projet
clé en main! Un projet dans
lequel le docteur Éric May est
prêt à s'investir, pour l'aider à
monter le dossier. »

Concrètement, le collectif.
l'assure: « financièrement,
ce projet ne demande que
de l'investissement pour des
locaux, et du matériel, infor-

matique notamment. Par la
suite, en terme de fonction-
nement, le CMS s'auto-équi-
libre naturellement. C'est
la mairie qui J'énumère les
médecins, ils sont salariés de
la municipalité, mais elle est
remboursée qrâce aux consul-
tations, qu'elle encaisse »,

Lacrainteque peuvent parfois
formuler les mairies est de voir
apparaître une forme de concur-
renceaveclesmédecinslibéraux.
« Ce n'est pas le cas ! Le CMS
vient compléter l'offre Iibé- ,
raie. Il permet aux médecins
libéraux de désengorger
des agendas surchargés. Les
exemples existants montrent
des situations où un équilibre
s'est créé ».

Un CMS chez
les voisins·?

Mais que se passerat-il si la
mairie fait traîner le .dossier,voire
si elle le refuse? « Un centre de
santé n'est pas obligatoire-
ment municipal, bien quece
soit l'option la plus favorable
à la commune. Mais il peut
aussi (plus rarement) être
associatif ou mutualiste ».
Deux pistes qui ne sont; pour
l'heure, pas à l'ordre du 'jour,
pour le collectif, qui espère en-
core convaincre la municipalité

de Saint-Hilaire-de-Riez.
Une autre solution existe,

mais le collectif ne l'envisagepas
encore: aller voir si l'herbe est
plus verte dans une commune
voisine.« Peut-être en arrivera
t-on un jour à solliciter un voi-
sin, mais pour l'heure, nous
avons construit notre projet
autour d'une problématique
hilairoise »,

.Vendredi 15 juin, à 18h,
salle de la Baritaudière. '
Débat autour du Centre
médical de santé, en pré-
sence du docteur Eric May.
Entrée libre.

Rendez·vous le 15 juin
Afin de présenterson projet à

la population; le collectif Saint-
Hilaire C'est Vous organise, ce
vendredi 15 juin à la salle de
la Baritaudrère. une réunion
d'information et débat avec les
hilairois. « Sera présent ledoc-
teur Éric May, qui setiendra à
la disposition du public pour
répondre à ses questions ».
Évidemment, la participation à
cette réunion est sans rendez-
vous, et la consultation par I~
collectif est gratuite.

F.F.


