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• SAINT-HILAIRE DE RIEZ

COLLECTIF « SAINT-HILAIRE. C'EST VOUS ). « Un Centre
municipal de santé 'est indispensable »
Le collectif mène une campagne de terrain, pour inciter la municipalité à se lancer.
dans ce projet. L'enjeu: une structure publique, sans dépassement d'honoraires.

Des patients qui doivent
se, démener pour trouver un
médecin généraliste. Lesquels
se trouvent en situation de ne
plus pouvoir en accueillir de
nouveaux.Unvrai casse-têtequi
empoisonne la vie de beaucoup
de Vendéens: « Les besoins
sont criants, à Saint-Hilaire de
Riez, comme dans beaucoup
de villes de province frappées
par, la désertification médi-
cale. », constate ÉlisabethClé-
ment, du collectif « Saint-Hilaire,
c'est vous ».

Ce diagnostic mobilise ce
collectif citoyen, soutenu par
le Front de Gauche, depuis de
nombreuses années. Et ce, au
même titre que la municipalité:

" « On dénombre une dizaine
de généralistes pour une
population d'environ 11 000
habitants. Sans compter que
la population double presque
à partir de mai. Et la ville s'ac-
croît au rythme de quelque
200 nouveaux habitants par
an. », selon le collectif.

Ajourez à cela les nouveaux
arrivantsayant du mal à trouver
une médecinréférent,et plusde
40 % de la populationhilairoise
âgésde plus de 60 ans.pour les
membresdu collectif,voustenez "
là lesingrédientsd'une situation
intenable, qui ne fera que s'ag-
graveravec le départ en retraite
de nombreux praticiens.

Susciter les vocations
Fort de ce constat, en 201.4,

le collectif avait inscrit dansson
programmede campagnemuni-
opale. la propositionde création
d'un Centre MuniCipal de San-
té (CMS). L'objectif: attirer les
médecins dansdespetites villes
comme Saint-Hilaire, « Méde-
cin de campaqne, ça ne fait

YannClément, Raymond Elineau, Élisabeth Clément, et Pierre Hart, du collectif « Saint-Hilaire,
c'est Vous»

plus rêver les jeunes qui ne
souhaitent pas assurer des
semaines de 60 à 70 heures
'de travail. »

Le principe d'un CMS ?
C'est un lieu de consultation de
proximité où plusieursrnédedns
assurent les.soins de premiers
recours: « C'est une struc-
ture publique. Lesmédecins,
comme le personnel admi-
nistratif, sont employés par
les mairies. Ils bénéficient
d'horaires bien définis, de 35
à 38 h par semaine. », explique
ËlisabethClément.
. En plus bien sûr d'assurer

l'accueil et l'orientation des
patients, le personnel adminis-
tratif d'un CMSprenden charge,
toutes lestâchesadministratives.
Celapermet aux médecins de se
consacrerentièrement à l'exer-
cice de leur profession.

«Sansfaire de concurrence
. aux cabinets de médecins,
libéraux, un CMS est, selon
nous, la solution pour faire
venir de jeunes médecins,
souhaitant être salariés. Ils
aspirent à pouvoir concilier
vie professionnelle et vie pri-
vée.»

Des soins de qualité
pour tous ?

Pour le collectif « Saint-
Hilaire, c'est Vous », un CMS
est donc un outil de salubrité
publique, à plus d'un titre. Car
pour les patients, outre le fait
d'améliorer l'offre de soins, ce
centre permet à tous d'accéder
à des soins de qualité: « On y
pratique le Tiers.Payant inté-
grai, pour que les patients
n'aient pas à avancer les frais'
de consultations. De plus, il
n'y a pas de dépassements
d'honoraires. »

De nombreuses villes
intéressées

Suite à leur échecaux muni-
cipales de 2014, le collectif a
décidéaujourd'hui de reprendre
ce dossier en mains. Pour ap-
puyer leur démonstration, ils
sont entrés en contact avec de
nombreusesvillesqui ont misen
place un CMS. Avec à chaque
fois le même constat: il répond
à un besoin criant : « Leur

, nombre ne cesse d'augmen-
ter. En2015, la Fédération Na-
tionale des Centres de Santé"
a recensé plus de 150 projets

de CMS.»
Pour eux, l'exemple le plus

parlant est celui de la FertéBer-
nard, dans la Sarthe,« qui a la
même population que nous,
et qui a très rapidement vu
arriver de nouveaux méde-
cins. »

Le collectif a rencontré der-
nièrement le maire; Laurent
Boudelier,qui s'est montré inté-
ressé: « Il faut creuser cesujet.
Nous allons nous tourner vers
la Fédération nationale des
CMS. Mais pour l'instant, ils
n'ont pas de noms de candi-
dats intéressés. Mais je suis
ouvert à toutes discussions. »

Prochaine étape : de nou-
velles distributions de tracts
auprès de la population. Et sur-
tout, l'organisationéventuellede
réunions publiques à la rentrée,
« Ce projet de CMSpeut être
mise en route en six mois. ».
estime le collectif « Saint-Hilaire,
"c'est Vous ».

Stéphane Bauza

• Plus d'informations et
contact sur http://sainthilai-
recestvous.frl


