Urgences
L’offre médicale à Grigny est insuffisante, chaque grignerot est conscient de cette carence. 10 000
habitants ou pas, le nombre de médecins référents est dangereusement faible. Pendant la
campagne, le Maire nous assurait détenir dans son cercle d’amis un ou plusieurs médecins qui
s’installeraient dans les semaines qui suivraient. Aujourd’hui élu, la recherche de profession de santé
semble être le cadet de ses soucis. Grigny est une terre aride pour le médical. Le départ de deux
médecins dans les 3 ans qui viennent, l’absence de spécialistes, le départ de dentistes, l’absence de
laboratoires d’analyses, de cabinet de radiologie, … L’agression récente d’un médecin ne favorise pas
une future installation : le désert médical c’est ici ! Malgré une présence au pouvoir depuis près de
35 ans de la Majorité, des promesses de maisons médicales au centre ville (fin des années 90) ou
électorales rien n’a été fait ! Le Maire porte l’entière responsabilité de cette pauvreté médicale.
Notre projet d’espace de santé le pole HAME (Habitat, Associatif, Médical et Enfance) présenté lors
des dernières élections mettait en avant une offre diverse et de proximité. Nous écrivions à
l’époque : « L’apport et le vieillissement de la population, le départ en retraite de professionnels
médicaux nous amènent à proposer la création d’un espace de santé. Dans l’espace libéré par
l’ancienne Poste, nous proposons la création d’un espace d’humanité tourné vers la personne. Il sera
composé des services suivants : Le pôle Habitat constitué d’une résidence sécurisée pour personnes
âgées avec un service à la personne; Le pôle Associatif lié au domaine médical et à la personne;
L’espace Médical répondra aux nécessités d’accès aux soins sur la commune : cabinet médical,
infirmiers, laboratoire d’analyses ; L’espace Enfance abritant une ou plusieurs micro-crèches. »
Cette proposition garde toute sa pertinence et prend un caractère d’urgence. Le Maire devrait la
reprendre à son compte. L’intérêt général et la vision d’avenir, nous les avons toujours portés !

