
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ.

1 Le CMS ouvre en mars, avec
trois nouveaux généralistes
Le conseil municipal de ce lundi 21 septembre aura été l'occasion de préciser les
contours du futur Centre Municipal de Santé (CMS) de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

C'est désormais acté ! S'il de-
vait initialement ouvrir en janvier
prochain, mais accuse .un léger
retard dû -à la crise dl) Covid-19,
le Centre municipal de Santé de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ouvrira
ses portes en mars, à l'hôpital
local.

compte: l'ouverture du lycée en
septembre prochain, qui va lui
aussi poser de nouveaux besoins
en matière de santé, avec unaf-
flux de Jeunes sur la commune
de Saint Gilles-Croix-de-Vie.

Enfin, les patients seront aussi
g'agnaQts sur, les tarifs appliqués.
« Le CMS appliquera les ta-
rifs habituels des médecins
généralistes conventionnés
du secteur 1 ». Soit le tarif
conventionnel fixé par la Sécu-
rité Sociale et servant de base au
remboursement dela Caisse pri-
maire.d'assurance maladie. Mais
« l'objectif est d'appliquer le
tiers payént intégral afin de
faciliter l'accès aux soins. »

Pour les professionnels, un
CMS offre une nouvelle forme
de pratique grâce au salariat et
à un exercice de la médecine
regroupé et coordonné. De cette
manière, là charge de travail des
médecins se trouve allégée des
.charges administratives, au pro-
fit d'une prise en charge globale
des patients: un médecin sala-
rié gagne moins qu'un libéral,
mais a aussi moins de frais, et .
est déchargé de démarches ad-
ministratives. « Les médecins
ont des horaires fixes, sur
une base de 38 heures par
semaine. EtIe CMS va faire
revenir un service qui a dis-
paru depuis des années: les
visites à domicile ».'

Franck Fischbach

Où, quand, et
qui ?

Le maire a ainsi confirmé que
le nouveau CMS ouvrira ses
portes en mars prochain, dans
les locaux de l'hôpital local, rue.
Laënnec. Les locaux compren-
dront trois, puis quatre cabinets
médicaux, une salle d'attente,
un espace accueil et un bureau
polyvalent. « Le local mis à
disposition par le CHLVO est
situé près de- la rue, et nous
assure un gain de temps
puisqu'il est déjà configuré
pour accueillir des bureaux
médicaux. Il nous a aussi inté-.
ressés pour sa facilité d'accès,
ses parkings, et sa situation
en cœur de ville, » résume le
maire, François Blanchet.

Le CMSra.ccueillera trois
nouveaux médecins généra-
listes, « Plus exactement trois
médeCins et deux secrétaires,
médicales. Mais nous avons
aussi validé la possibilité de
recruter un quatrième méde-

Le nouveau CMSde Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillera trois
nouveaux méd~cins généralistes (photo d'illustration).

cino Soit exclusivement pour
-le CMS, soit un docteur qui
partagerait son temps avec
l'hôpital, ce qui est aussi une
possibilité très intéressante ».
Parmi ces professionnels du
CMS, il est établi que l'un des

, médecins devra assurer la fonc-
tion de médecin coordinateur,
de l'équipe médicale,mais éga- _
lement avec les partenaires exté-
rieurs en lien avec la direction
administrative, La Mairie vient
de finaliser les fiches de postes,
et les entretiens d'embauche
vont avoir lieu ces prochaines
semaines.

Le CMS sera ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 20h, et
le sa~edi matin jusqu'à 13h.
« Il permettra aux habitants
d'avoir un accès direct aux

soins, et en particulier à la
médecine générale, avec une
amplitude horaire très inté-
ressante le samedi », ajoute
le maire, .

Des avantages pour
tout le monde

Pour la municipalité, le CMS
est une forme gagnant-gagnant,
qu'il s'agisse des patients, des
médecins, ou de leur employeur,
la mairie. Surfond de population
plutôt vieillissante, avec une forte
proportion de plus, de 65 ans,
« les problématiques de santé
liées au vieillissement de la
population (dépendance et
suivi des pathologies chro-
niques) prennent le pas sur les
autres. », Justifiait-on ce lundi,

Autre élément ,à prendre en

« HIER, C'ÉTAIT UNE URGENCE, AUJOURD'HUI, IL Y A LE FEU ))
Afin de monter ce projet. la mairie et

.ses différents partenaires avaient demandé
un diagnostic préalable. Celui-ri révèle des'
chiffres préoccupants: « la ville compte
actuellement 10 médecins généralistes
qui gèrent 2000 patients chacun, pré-
cise le maire François Blanchet. Si l'on
se projette sur dix ans, c'est un tiers
des médecins qUI vont disparaître
sur le département de la Vendée"
D'ici cinq années, rrotre commune de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie va perdre

trois médecins, contre 18 pour le Pays
de Saint-Gilles sur la même période ..
Quand j'ai été élu en 2014, il y avait
urgence, aujourd'hui il yale feu! »

Comme dans la plupart des -corn-
munes, le recrutement de médecins est
un problème pour Saint-Gilles, « Nous
avons tout essayé: revues spécialisées,
écoles d'internes, annonces ... Rien n'a
marché jusqu'à présent. Pour le CMS,
nous avons déjà reçu des candidatures,
ce qui montre que le salariat est une,

solution ».
Mais François Blanchet, nouvellement

élu président de l'intercommunalité, se fait
aussi du soucis pour les-autres communes
du Pays de Saint-Gilles. « D'ici deux ans,
il n'y aura plus de médecin à Coëx,
par exemple. Nous avons missionné le
Centre intercommunal d'Action Sociale
(CIAS) pour établir un diagnostic. Nous
devons établir un projet de territoire,
afin de trouver des solutions pour nos
communes ».


