Patients cherchent qénéralistes désespérément
Le centre rnuntclpalde santé de la Généraudière a été pris d'assaut, dès son ouverture,
en septembre. À tel point que les nouvelles inscriptions sont désormais reportées à novembre.
Pourquoi?

Comment?

~---'--

Pourquoi le centre municipal
de santé a-toi! ouvert ?
La ville perd chaque année plusieurs
médecins. cc C'est toute une génération qui va partir à la retraite ",
explique Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe à la santé. Deux généralistes sont encore en partance.
cc Pour chaque
départ, on estime
que 800 à 1 000 patients sont laissés sur le bord de la route. »
Résultat? Les Yonnais peinentà se
faire soigner. Pour faire face au problème, la Ville vient d'ouvrir un centre
municipal de santé dans le quartier
de la Généraudière. '
Comment fonctionne-toi! ?
À la différence des maisons de santé,
le centre municipal de santé est géré
par la Ville. Aujourd'hui, deux généralistes, Dominique' Trimaille-Magnaudet et Julie Postollec, assurent les
consultations. Elles sont salariées de
la Ville.
Elles reçoivent, sur rendez-vous, du
lundi au vendredi, de 9h à 12 h et de
15 h à 19 h, ainsi que le samedi, de
9 h à 12 h. En semaine, une heure est
réservée, chaque jour, aux urgences.
Un créneau accessible seulement
aux patients déjà inscrits.
Justement; qui peut s'inscrire?
Deux critères indispensables : être
yon nais et ne pas avoir de médecin
traitant. Caroline, 28 ans, s'est installée dans le centre-ville. cc J'ai cherché un généraliste,
raconte-t-elle.
J'ai essuyé plusieurs refus dans
des cabinets près de chez moi. Le.
dernier a été honnête et m'a dit qu'il
n'y aurait qu'ici que l'on pourrait me
prendre. »

Caroline vient de s'installer dans le centre-ville. À la rentrée, elle a cherché un médecin généraliste. Après plusieurs
elle s'est tournée vers le centre municipal de santé de la Généraudière. Elle a obtenu un rendez-vous le 4 octobre.

refus,

Aurélie, qui vient également d'arrivous ont été donnés. « Aujourd'hui,
pour une bonne prise en charge »,
ver, a été orientée directement par
souligne l'adjointe. Courant 2018,
nous invitons les habitants toujours
la mairie: « Je suis d'abord allée à sans médecin traitant à se présendeux autres médecins vont s'installa maison de santé à côté de chez
ler. cc L'affluence confirme la nécester en novembre ». explique Sabrina
Pointeau, au secrétariat.
moi, mais elle était débordée. »
sité du centre municipal de santé.
Les Yon nais de' longue
date
Même si ce n'est pas notre misconnaissent aussi la même galère. , Le centre est-il déjà saturé?
sion, on ne peut pas laisser les haLe médecin traitant de Sandrine,
cc Non ", rassure Geneviève Poirierbitants sans médecin. La santé est
qu'elle consultait depuis dix ans, a Coutansais. Il a simplement été pris
un besoin prioritaire. »
pris sa retraite en juillet. cc Son secréd'assaut. Le premier jour, 300 perAlix DEMAISON.
tariat m'a conseillé de m'adresser
sonnes se sont présentées. cc Les
au centre municipal de santé, fin
Centre municipal de santé, 2, rue
gens faisaient là queue, même à
août. "
l'extérieur », se souvient la secrédes Etangs, à la Généraudière. Du
taire. Après l'inauguration, une selundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
Quels sont les délais d'attente?
conde vague l'a submergé. cc Il faut
15 h à 19h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02 51 62 1602.
Il faut compter environ quinze jours
lui donner le temps d'absorber
avant d'obtenir un rendez-vous. Sauf
si c'est urgent. cc C'est raisonnable »,
, confie Aurélie, déjà soulagée d'avoir
trouvé un médecin.
La ville compte aujourd'hui trois structures regroupant des profesEn revanche, il est 'impossible de
sionnels de santé: deux maisons de santé plu ri professionnelles
s'inscrire. cc Les médecins ont reçu
(MSP), dans le quartier des Forges, depuis 2016, et dans le quarplus de 500 personnes », précise
tier des Pyramides, depuis juin dernier, ainsi qu'un centre municipal de
l'élue. Entre début septembre et la santé, dans le quartier sud de La Roche. Un projet privé est en cours, rue
fin du mois d'octobre, 1 200 rendezdu président-de-Gaulle.
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