Collectif pour un Centre Public de Santé à Imphy :
De premières avancées (encore timides) après la rencontre avec l’ARS
Vendredi 16 décembre, le
Collectif pour un Centre
Public de Santé à Imphy était
(enfin) reçu à l’Agence Régionale de Santé, en présence
de la Mu-tualité Française et
du Maire d’Imphy.
Un rassemblement était organisé à cette occasion
(notre photo). Parmi les
présents, François DIOT
(secrétaire départemental du
PCF), Laurent LABOUREAU (CGT-Santé), Bernard
DAGUIN et Guy AMIOT,

« Nous

n’avons pas eu de grande surprise sur la position de l'ARS-Nièvre : elle continue de prendre la médecine libérale comme référence, malgré la situation sanitaire
alarmante dans notre département. Concernant Imphy, même ligne directrice. Il ne reste plus qu'un seul médecin, mais pas l'ombre d'un début d'autocritique sur tout ce qui a
abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui.

Guy CLERC,
pour le Collectif,
nous relate les résultats
de cette entrevue :

Une avancée cependant, à mettre à l'actif de nos actions (1258 signatures sur notre
pétition à ce jour) : l'ARS serait prête à soutenir un projet de structure mixte dans un
bâtiment qui pourrait sortir de terre à Imphy dans les mois qui viennent. La municipalité est d'accord avec ce projet. La Mutualité, qui soutenait notre projet de Centre de
Santé, se range finalement, elle aussi, dans cette perspective d'activité mixte et va y
aider la Municipalité. En clair, la Mutualité aurait la tâche de salarier un médecin
qui devra travailler et se coordonner avec les autres professionnels libéraux qui eux
seront intégrés à la Maison de Santé.

C'est bien la première fois depuis 4 années que les protagonistes locaux (ARS, maire d'Imphy,
Mutualité) évoquent la possibilité de salarier un médecin. Les choses avancent, mais on est loin
du compte !
Pourquoi ne pas aller au bout de cette démarche et partir directement sur l'installation d'un
Centre Public de Santé, qui pourrait éventuellement cohabiter avec des professionnels libéraux ?
Pourquoi n'avoir l'ambition de ne recruter qu'un seul médecin alors que les besoins de notre
population justifieraient la présence d'au moins 4 médecins ? L'ARS a-t-elle l'intention de continuer à gérer la pénurie de médecins en prétendant, comme elle l'a fait lors de la table ronde, que
2 médecins au total seraient suffisants à Imphy pour une population de plus de 7000 habitants?
On le voit bien, le véritable débat doit avant tout porter sur le niveau de l'offre de soins. Ne
laissons pas une partie des professionnels libéraux d'Imphy décider, à la place des citoyens, du
nombre de médecins, de dentistes, de kinés, d'infirmières... dont notre population a besoin ! Combattons les intérêts particuliers de certains et continuons à défendre l'intérêt général.
C'est notre intervention, à toutes et tous, qui a permis d'ouvrir un espace. Ce ne doit être qu'un
début. Les avancées obtenues doivent nous encourager à poursuivre nos actions.
Continuons à proposer notre pétition. Décidons dans les semaines qui viennent de formes d'actions et d'interventions. Notre objectif de création d’un Centre de Santé à Imphy tient toujours,
plus que jamais ! »

