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VIE POLITIQUE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SURCONSEILS MUNICIPAUX SUR

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

Texte non reçu.

Isabelle Burger, Cyril Delmas, Eliane 
Ganipeau, Jean-Luc Germain, Virginie 
Henneuse, Jean Mazouz, Janet Yalcin
(Une Énergie Nouvelle à Saint-Brice)

Garder nos médecins à St Brice…

Nous sommes régulièrement interpellés 
par des médecins, des paramédicaux, 
des professionnels de santé de St Brice 
préoccupés par le nombre décroissant 
de médecins sur la ville (passés de 12 à 6) 
et de paramédicaux. Des jeunes veulent 
s’installer mais on ne leur offre pas
de locaux adaptés, ni de facilité
pour une installation satisfaisante, et 
demandent que soit renforcée la sécurité, 
en particulier dans le secteur de la gare.

Enfi n, ils estiment que l’organisation 
de leur travail quotidien n’est plus 
adaptée pour les nouvelles générations 
de professionnels de santé, les besoins 
actuels des patients et les attentes
des Pouvoirs Publics. Ils expriment
le besoin de repenser leur mode
de travail en lui donnant une dimension 
interprofessionnelle : « Au niveau
d’un cabinet médical on aimerait avoir 
plus de pratiques collectives : on a besoin 
de diététiciennes, de psychologues,
de pédicures qui vont nous aider à prendre
en charge les patients. » Ils jugent
la coordination médico-sociale
également insuffi sante.

Permettre l’arrivée de nouvelles 
générations de professionnels à Saint-
Brice doit être porté par la municipalité 
en lien avec l’Agglo. Plaine Vallée 
et le Conseil Départemental.

Notre groupe « Bien vivre à Saint-Brice »
a fait plusieurs propositions. Ce travail 
doit être engagé rapidement si on ne veut
pas que Saint-Brice devienne un désert 
médical. Il faut faciliter le remplacement 
de nos médecins et professionnels
de santé qui vont partir à la retraite.
Des locaux modernes, adaptés
et connectés permettraient d’attirer
de nouvelles générations de médecins 
libéraux et des professionnels de santé. 
De plus, le numérique permet de créer 
une dynamique autour de l’e-santé afi n 
que les nouveaux usages du numérique 
(télémédecine, dossier patient partagé, 
protection renforcée des données 
médicales, suivi de traitement…) soient
au service de la médecine. La municipalité 
doit contribuer à répondre aux besoins 
des citoyens, en particulier, ceux qui 
souhaitent rester le plus longtemps 
possible dans leurs maisons, et y vivre
le mieux possible. 

Il y a urgence !

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot, 
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson, 
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Pensons à l’avenir !

Le risque de désert médical est
à prendre très au sérieux. Plusieurs 
médecins généralistes sont partis
à la retraite ou sont sur le point
de le faire sur les villes de notre 
Communauté d’agglomération, 
mais aussi sur notre commune.

Un signal d’alarme avait été déclenché
il y a deux ans par quelques médecins.
La Ville s’était alors emparée du sujet. 
Après consultation des professionnels
de la santé, il était proposé
la construction d’une maison médicale… 
Or, le rôle de l’élu est de garantir avant 
tout, sur un sujet aussi sérieux que celui-
ci, de trouver une solution durable,
fi able et dont nous ayons une assurance 
de résultats.

En province, les déserts médicaux
datent d’il y a longtemps. Des villes
ont été pionnières dans la construction 
de ces maisons regroupant des médecins 
généralistes et bien d’autres spécialistes. 
Quel en est le bilan ? Est-ce plus simple 
d’attirer de jeunes médecins ? La réponse 
est clairement non ! Ces communes
en sont à salarier les médecins pour
qu’ils acceptent de venir… Ne serait-ce
pas LA solution ? 

Sur cent étudiants en médecine,
dix choisissent la médecine générale.
Et ces jeunes docteurs ne souhaitent pas
passer leur vie au travail : ils veulent
préserver un équilibre vie professionnelle/
vie privée, avoir du temps libre,
ce qui est compréhensible. Nous nous 
devons de les aider afi n d’obtenir
la meilleure des solutions pour que tout 
le monde y trouve son compte !

Alain Lorand 
et la majorité municipale


