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■CHARNYsaicté.Inaugurée, la maison de santé
fonctionnera fin avril
Une dizaine de médecins recevront leurs patients dans un bâtiment tout neuf, esthétique et écologique.
La nouvelle maison de santé de Charny a été inaugurée officiellement jeudi 17 mars.

Elle est flambant neuve, toute

prête et toute belle : la nouvelle

maison de santé de Charny a

été inaugurée jeudi 17 mars. Elle

n'ouvrira que fin avril, le temps

qu'elle soit raccordée à la fibre.

Les habitants connaissent

déjà la plupart des praticiens.

Plusieurs d'entre eux se sont ins

tallés il y a plusieurs années dans

des locaux provisoires à Charny,

grâce à la promesse qu'ils pour

raient bientôt s'installer dans la

maison médicale alors en projet.

En plus de deux médecins gé

néralistes et deux infirmières, la

maison de santé va être utilisée

par un ostéopathe, une psycho

logue... Ellecompteraaussi deux

kinésithérapeutes, trois sages

femmes, une psychomotricienne

et un nutritionniste.

« Un point
de rencontre »

Le maire, Xavier Ferreira, a

déclaré : « Je forme le vœu que

la bonne entente qui règne

aujourd'hui fasse de ce lieu

un point de rencontre entre

les professionnels de santé et

les malades, pour Charny et

tous les villages voisins. »

La maison de santé a coûté

3,2 millions d'euros. La mairie

a reçu des subventions de l'État

(650 000 €), de l'agence régio

nale de santé (ARS, 250 000 €),

de la région (148 000 €), du dé

partement (120 000 €) et de la

mutualité sociale agricole (MSA,

50 000 €).

Les médecins de Charny se

sont eux aussi bien impliqués

pour préparer la nouvelle mai

son de santé. Ils ont constitué

l'association Soigner ensemble à

Charny et préparé leur installa

tion avec l'aide active de l'union

régionale des professions de san

té médecins. Le vice-président

de cet organisme, Bertrand de

Rochambeau, a rappelé que l'île

de-France est désormais le pre

mier désert médical de France.

Concernant la Seine-et

Marne, le préfet Lionel Beffre a

expliqué : « Nous sommes le

99e département de France

en capacité médicale et le 94e

pour la capacité libérale. »

20 % des habitants
n'ont pas de médecin
traitant

Le vice-président de la région

île-de-France et président de la

communauté de communes

Plaines-et-Monts de France

(CCPMF) Jean-Louis Durand a,

lui, insisté : « II y a un an, 20 %

des habitants de la CCPMF

n'avaient pas de médecin

traitant. »

II a également révélé que la

CCPMF réfléchissait à installer

un professionnel de santé sup

plémentaire dans la maison de

santé de Charny.

Jean-François Parigi, président

du département, a ajouté : « La

Seine-et-Marne gagne 12 000

habitants supplémentaires

chaque année, notamment

dans le Nord du départe

ment. Si l'on ne réagit pas,

c'est compliqué. II faut qu'on

se batte pour aller chercher

des médecins, sages-femmes,

infirmiers. .. Nous en sommes

venus à un point où les gen-

darmes ne trouvent même

plus de médecin pour éta

blir un constat de décès, ce

qui parfois oblige certaines

familles à garder la personne

chez elles pendant trois ou

quatre jours. »

Jean-François Parigi a pris

l'exemple du centre hospita

lier de Reims, dont les internes

contribuent à pallier le manque

de médecins dans le départe

ment.

Bientôt des internes
en Seine-et-Marne ?

Interrogé par La Marne, le

préfet Lionel Beffre révèle :

« Une réfiexion est en cours

pour créer en Seine-et-Marne

une antenne à partir d'un éta

blissement universitaire mé

dical existant. Mais nous ne

sommes pas au bout... Cela a

été fait en droit à Melun avec

l'université d'Assas. L'idée se

rait de faire la même chose

dans le département avec la

filière médicale. »

Louis Gohin
LES SOIGNANTS : UNE BONNE ÉQUIPE

Pour les médecins et autres soignants qui vont s'installer dans

la maison médicale, c'est un aboutissement. « Le projet de

maison médicale m'a plu, c'est pour cela que je suis resté à

Charny, sans compter le côté très sympathique de l'équipe

et l'accueil de Dr Dekeyser », déclare le Dr Vincent Gilles. II

ajoute : « L'avantage dans ce genre de structure, c'est que

nous restons indépendants tout en pouvant nous adresser

des patients si besoin. » L'ostéopathe, Jean-Stéphane Beaurain,

également président de l'association Soigner ensemble à Charny,

ajoute : « Seul, on n'a pas réponse à tout face à un patient.

L'interprofessionnalité permet de gérer des pathologies

dont on n'a pas forcément soi-même toutes les clés. »
La psychologue Élodie Rebillaud conclut : « Pouvoiréchanger

sur nos pratiques entre nous est un moteur. C'est parti

culièrement pertinent pour une psychologue de pouvoir

échanger avec une psychomotricienne, par exemple. »

UN BÂTIMENT REMARQUABLE

Le bâtiment a une forme originale, contemporaine. II a une

surface de 465 m2 au rez-de-chaussée et 340 m2 au premier

étage. II est, de plus, à la pointe de l'écologie : les murs ont

une structure porteuse en bois. Les planchers sont, eux, en bois

lamellé-croisé. « Un mètre cube de bois stockant environ une

tonne de C02, ce bâtiment représente l'équivalent de 30

tonnes de C02 stocké ! » déclare l'entreprise Mathis chargée

de la construction. Les entrées rue des Ecoles et rue Pasteur sont

accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre du même projet urbain, un ensemble de 42

logements sociaux et 36 logements en accession sociale doit être

construit prochainement à proximité de la maison de santé. Un

collège doit également être construit juste à côté.
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