Santé : Nos choix ambitieux et peu couteux
La création d’un centre de santé à la maison de la formation est la réponse superficielle de la
Majorité à notre tribune libre de juillet dernier. Elle reprend enfin en partie notre proposition de
2008 quand nous proposions le regroupement d’un centre de santé, de logements pour senior, de
une ou deux micro-crèches et d’association de service au personnes dans le pole HAME en lieu et
place de l’ancienne Poste. Notre proposition permettait l’installation de médecins, d’infirmière, de
kiné et d’un laboratoire d’analyses. Aujourd’hui la réponse est bien différente du Maire et bien en
deça de nos propositions, un ersatz de centre de santé dans la Maison de la formation et le
recrutement de 3 médecins, salariés par la Mairie et pas de logements pour les séniors. Chaque
équivalent temps plein revenant environ à 80 000€, auquel il faut ajouter le secrétariat, l’entretien
hygiénique, l’informatique, le chauffage … une charge conséquente, un gouffre. Les produits des
consultations et le référencement médical seront nettement insuffisants et apporteront peu au
regard des dépenses. Les études faites sur Paris démontrent l’apparition d’un surcout de 20 à 50
euros par consultation pour la ville.
Un manque de médecin sur Grigny ? Oui, mais seule une politique volontariste et une collaboration
efficace avec les professionnels permettra une avancée. Nos contacts avec les professionnels ont
permis d’annoncer l’arrivée d’un médecin sur les Arboras, le maire ne le savait pas ! Cette arrivée
prouve qu’en cherchant en coopération avec les professionnels du secteur, on avance. Notre
proposition pour accélérer l’installation serait de financer pendant un an ou deux un mi-temps au
praticien pour lui permettre fidéliser ses patients, la seconde partie de sa rémunération venant par
les consultations. Cette méthode resterait temporaire et ne créerait pas une médecine assistée
couteuse. Elle éviterait que les grignerots paient par l’impôt, aujourd’hui, un service gratuit. Le maire
n’a même pas voulu considérer notre proposition pourtant économe et ambitieuse !! Etre obtus est
parfois couteux pour le plus grand nombre.

