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Maison médicale : les
médecins sont sur le pont

Relation abonnés

0800 003 320

n La nouvelle maison de santé Esculape, boulevard De-Lattre-de-Tassigny, a ouvert lundi. Photo Camille ROUX
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ls devaient être quatorze et ils ont
commencé à douze. Lundi, les praticiens de la nouvelle maison de santé
Esculape, située boulevard De-Lattre- de-Tassigny, ont débuté leur journée avec une équipe moins étoffée
que prévue. Les trois médecins qui
officiaient au cabinet Esculape ont
quitté la rue Pierre-Vaux pour leurs
nouveaux locaux, mais ils n’ont pas
été rejoints par le quatrième généraliste prévu. Un pédiatre est aussi revenu sur son engagement. « Je reviens
de la maison de santé et le médecin
qui devait commencer à exercer
aujourd’hui s’est désisté, écrit un internaute sur la page Facebook du JSL
Montceau. Du coup, je n’aurai toujours pas de médecin à Montceau. Je
dois faire une heure de route pour al-

ler chez mon médecin traitant à
Verdun-sur-le-Doubs. Désespérant
deux ans après m’être installé à
Montceau. »

Un généraliste attendu
en septembre
Rencontré à la sortie de la maison
médicale, Lucien, 87 ans, comptait
sur ce nouveau médecin. « La maison médicale est à deux pas de chez
moi. On aurait pu venir à pied avec
mon épouse ! Mais il n’y a finalement
pas de nouveau médecin et aucune
liste d’attente en cours non plus », regrette cet habitant du Champ du
Moulin, près du Plessis.
« Le généraliste et le spécialiste nous
ont lâchés sans plus d’explications,

explique Adrien Paris, médecin généraliste, instigateur de cette nouvelle
maison médicale. Nous avons donc
suspendu l’ouverture de la liste d’attente. » Pour faire face aux demandes, la maison médicale a un principe
simple : répondre au plus urgent.
« Nous privilégions ceux qui n’ont
pas de médecin à ceux qui veulent
simplement changer de référent »,
précise le praticien, qui assure qu’un
nouveau généraliste le rejoindra en
septembre. « Nous avons aussi une
piste pour retrouver un pédiatre »,
poursuit-il. Un kinésithérapeute doit
rejoindre la structure en septembre.
Suivront les dentistes début 2018, qui
partageront le premier étage avec les
radiologues (lire par ailleurs).

Camille Roux
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Six appareils tout neufs et des
formations du côté de la radiologie

Quelques soucis
de ligne téléphonique

Deux salles de radiologie, un échographe, un mammographe, un
appareil d’ostéodensitométrie pour l’ostéoporose, un outil de radiologie dentaire : les six appareils de la nouvelle unité de radiologie
présente au premier étage de la maison de santé ont été livrés neufs à
l’équipe soignante. Avant utilisation, les deux manipulatrices de l’équipe médicale composée de quatre médecins radiologues doivent suivre
une formation de deux heures environ à l’utilisation du matériel. Les
premiers rendez-vous ont néanmoins déjà été pris.

Lundi, certaines personnes ont eu
de mal à joindre la nouvelle maison de santé Esculape : ces soucis
techniques seront « rapidement
réglés », affirme le docteur Adrien
Paris. Le numéro est toujours celui
du cabinet Esculape, lorsqu’il était
rue Pierre-Vaux (03.85.57.34.04).
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