Le Centre de santé : 3 fois oui

Oui, pour un centre de santé. Nous l’avions proposé dans notre programme de 2008. Nous n’avons
pas changé d’avis et le Maire nous a rejoints sur cette proposition. Même si nous regrettons que ce
projet ne prenne pas en compte la nécessité d’intégrer le centre de santé dans un projet plus
audacieux associant : un lieu de vie pour les personnes âgées, la petite enfance et l’espace médical.
Oui, pour la localisation du centre de santé. Mais il est évident que l’idée de construire sur la
plateforme des ex-garages du Flachat mérite la plus grande attention. Nous craignons qu’aucun
organisme de sécurité, type SOCOTEC, n’accorde l’autorisation de construire un équipement destiné
à accueillir du public sur une dalle datant de 1965 et jamais entretenue. La réponse qui a été
apportée en conseil municipal ne répond en aucun cas à cette préoccupation.
Oui, à la diversification de ce centre. Cette diversification doit aller jusqu’à la possibilité d’installation
d’un centre analyse qui n’existe pas sur Grigny aujourd’hui. Il est impératif d’associer tous les acteurs
de la vie médicale à ce projet. D’autres communes voisines sont allées vers la création de Pôles de
santé en collaboration avec les professionnels de la santé. C’est la voie que voulons privilégier.
Non, le salariat des médecins n’est pas la bonne solution à long terme. Nous avons proposé que le
salariat soit utilisé, par des contrats à durée déterminée, pour donner l’élan à l’activité et ensuite de
passer en secteur libéral. Par ailleurs le salariat s’avère une solution beaucoup plus coûteuse pour la
collectivité. Car n’oublions pas, que ce sont les contribuables de Grigny qui participeront aux soins
des habitants des autres communes.
Enfin, l’exemple de la récente installation d’un jeune médecin sur les Arboras démontre que cela est
possible. Une étude de début octobre 2012, réalisée par le président de la section santé publique et
démographie médicale à l’Ordre des médecins. Nous citons « Les jeunes générations font naître une
lueur d’espoir pour la relève libérale », « les nouvelles générations ne sont pas massivement
opposées à la pratique libérale comme on l’entend souvent ».
Telle est notre vision de ce projet, les caricatures de cette vision n’ont aucun intérêt.

