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Monsieur,          
 

 il y a 7 ans, appréhendant une pénurie de médecins généralistes sur notre ville de 
DIE,  j’ai lancé le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire avec Me BIZOUARD isabelle, maire 
en fonction, puis poursuivi avec Mr BERGINIAT georges et vous même ensuite.

 Le but premier, était de pallier à une carence annoncée de médecins généralistes, tout en 
répondant à une volonté exprimée par les jeunes médecins, d'exercer en maison de santé 
professionnelles, pour rompre l’isolement  (enquête BVA 03/2007). 

Ce type de structure, peut également par le regroupement de professionnels de santé au sein 
d’une unité de lieu matérielle (et non virtuelle, comme un réseau informatique) améliorer 
l’exercice de la profession de chacun et être le moteur de projets de soins ou de prévention au 
niveau du DIOIS, pilotés par les instances de santé ou non.

 Sous le mandat de mr BERGINIAT georges, un premier projet de MSP a été élaboré avec les 
différents professionnels concernés, après de multiples réflexions et échanges. Dans la 
dynamique des travaux de réhabilitation de la ville (comme la place de la république) un 
projet avait vu le jour au sein du nouveau quartier de Chanqueyras, au bord de la route 
départementale, moderne et conforme aux attentes des professionnels de santé, avec des 
possibilités d’accès aisées .

Pour la ville de DIE, son maire,  la maison de santé offrait auprès des nombreux résidents et 
touristes une image valorisante de dynamisme et de modernité rassurante.

 Un deuxième projet de remplacement, a été proposé, depuis le début de votre mandat: 
réhabilitation de la maison REYNAUD, située au sein de ce que l’on considère habituellement, 
comme l’hôpital.

Le bâtiment est une ancienne maison de retraite vétuste et désaffectée, situé à proximité des 
services actifs (urgences, chirurgie et médecine).

Malheureusement, il est situé dans un cul de sac, donc d’accès difficile, tant pour l’aller que 
pour le retour, avec de forts risques d’embouteillages. 

Le stationnement est encore plus problématique, compte tenu du fait qu’actuellement toutes 
les places de parking sont occupées en permanence par les employés de l’hôpital, les familles, les 
résidents de la maison du fifre et les personnes voulant accéder au centre ville. De surcroît, 
cette pénurie ne sera pas résolue par les patients qui profiteront de leur place pour aller 



chercher médicaments ou autres emplettes. Donc cette situation ne manquera pas de générer 
des conflits entre les usagers de la MSP et les habitués, et engendrera des retards et des 
annulations dans les rendez vous, et surtout faute d'accessibilité  une demande accrue de 
visites à domicile, ce qui ne va pas dans le sens de la politique de santé actuelle. 

  De surcroit, la réhabilitation des surfaces internes d’un vieux bâtiment n’est pas 
des plus performantes et favorables, ni pour notre architecte, ni pour les professionnels de 
santé.

  L’image et la symbolique que reflète ce projet, sont toute différentes également, 
et montre un repli sur soi, comme si DIE ne  devait plus évoluer depuis la chute des romains, et 
surtout celle d’une vieille bâtisse retapée et inaccessible.

 Depuis ce dernier projet,  deux dentistes, une consoeur, se sont désolidarisés,  et 
mon ambition, qui au départ, était de pouvoir convaincre, non seulement les futurs jeunes 
médecins, mais également des confrère supplémentaires, par un projet de MSP attrayant qui 
aurait permis d’augmenter le nombre de médecins généralistes de deux à quatre et peut être 
cinq. 

Malheureusement, je ne vois pas comment attirer des confrères avec un projet de ce type, bien 
peu séduisant et d’une viabilité plus qu’incertaine.

  D’ici 5 à 8 ans, il ne restera sur DIE, plus que deux des médecins actuels, donc le 
problème de la pénurie de la médecine générale se reposera alors de nouveau. 

L’actualité nous montre également que la cour des comptes met l'opprobre sur les petites 
maternités, et si celle de DIE disparait, la chirurgie disparaitra également, ceci d’autant plus 
qu’un scanner associé au service de porte permet d’assurer l’orientation des patients et leur 
sécurité, et légitime encore moins ces services actifs actuels.

le service de médecine trouvera t’il toujours des médecins ? 
Si DIE se trouve en pénurie de praticiens tant en ville qu’à l’hopital, qui voudra venir 

s’installer, soit pour sa retraite (période où les pathologies médicales sont fréquentes) ou pour 
travailler ?

  Quand aux professionnels de santé, dont je fais parti, chacun est installé et en 
général bien situé,  donc comment les inciter à adhérer à ce projet ?. Nous  l’avons fait  à l’idée 
d’une MSP visant à assurer la pérennité et l’amélioration de la couverture  médicale du Diois, 
mais non pas pour notre intérêt personnel, et sûrement pas pour voir se dégrader nos 
conditions d'exercice, par conséquent le projet actuel ne parait pas acceptable.

  Il m’est apparu lors de la dernière réunion que vous n’étiez enclin,  ni à revenir 
sur le précédent projet, ni à en présenter un nouveau. Je vous laisse le soin de me confirmer 
votre position, qui par le fait même, condamne  la réalisation de la maison de santé 
pluridisciplinaire.

   Je rappellerai, que depuis 7 ans, j’ai été de toutes les réunions, de toutes les visites 
de MSP, une journée à PARIS, à VALENCE à l’ARS, j’ai écris nombre de courriers, rédigé le projet 
de santé, et que maintenant je suis las de me battre pour un projet qui n’en finit pas, et  qui ne 
le mérite plus.

  En vous remerciant de votre attention et de votre réponse, je vous prie de bien 
vouloir agréer, monsieur le maire, l'assurance de toute ma considération,

           


