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Communiqué de presse

de Mantes-la-Ville

Inauguration de la Maison médicale de garde
samedi 27 janvier 2018 à 14 h 00

En raison du réaménagement de la dalle du Val Fourré, les
professionnels de santé de la Maison médicale de garde
étaient à la recherche d’un nouveau lieu d’accueil pour leur
activité. La municipalité de Mantes-la-Ville, déjà fortement
engagée pour l’amélioration de l’offre de soins, a donc proposé un local au Docteur Claude Fossé qui est à la tête
du groupe de médecins qui assurent le fonctionnement de
cette Maison médicale. Il s’agit de l’ancien local de médiation du centre commercial des Merisiers.
La mairie met gracieusement à disposition cet espace refait à neuf et prend en charge tous les fluides.
Régie par la Permanence des soins des Yvelines, la structure fonctionne grâce à 25 médecins de ville qui se
relaient tout au long de l’année pour assurer une permanence quotidienne la nuit et le dimanche matin. À
noter que les honoraires appliqués sont ceux remboursée à 100 % par la sécurité sociale.
La Maison médicale de garde est ouverte lorsque les cabinets de ville sont fermés, c’est-à-dire tous les
soirs, 7 jours/7, de 20 heures à minuit et les dimanches et jours fériés de 9 heures à 13 heures Elle examine les pathologies trop sérieuses pour attendre le lendemain mais pas assez graves pour justifier un
traitement aux urgences.
Les patients n’accèdent à la Maison médicale de garde qu’après appel au 15 et orientation par le médecin
régulateur. Celui-ci fournit le code du portier, valide pour la journée, donnant accès aux locaux. Un vigile
assure la sécurité des lieux.
Dans le département des Yvelines il n’existe que deux autres équipements de ce type, à Montigny-le-Bretonneux et aux Mureaux. De ce fait la Maison médicale de Mantes-la-Ville couvrira un périmètre géographique très large allant jusqu’à Bonnières-sur-Seine, Septeuil, Mezières-sur-Seine, Limay.
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durablement engagée

Discours du maire, Cyril Nauth - Cérémonie d’inauguration
Maison médicale de garde
Samedi 27 janvier 2018 à 17h00 – Mantes-la-Ville

Mesdames, Messieurs les adjoints,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les professionnels de santé,
Cher docteur Fossé,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous
inaugurons aujourd’hui à Mantes-la-Ville cette nouvelle maison
médicale de garde. C’est également avec fierté et honneur que
nous accueillons tous les professionnels de santé qui l’ont déjà
intégré.
Tout ce qui permet de développer l’offre de santé est forcément
positif et en particulier dans une commune comme Mantes la
Ville, touchée comme hélas tant d’autres territoires par la
désertification médicale.
Et cela, les élus de Mantes-la-Ville en ont conscience et en ont
conscience depuis bien longtemps. C’est pourquoi, nous avons
été actifs et réactifs en proposant rapidement ce projet sérieux
au docteur Fossé et à ses confrères.
Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que tout ne s’arrête
pas avec cette inauguration aujourd’hui. Ce n’est pas qu’un
coup politique. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale
elle-même issue de la volonté politique des élus de Mantes la
Ville de développer, autant que faire se peut, une offre de santé
variée, complète et de qualité pour tous les Mantevillois et, audelà, les habitants de l’agglomération.

C’est pourquoi, nous travaillons également sur un projet de
maison de santé pluridiscplinaire qui sera située non loin de là
et que nous avons aussi un autre projet : un centre de
kinésithérapie et de rééducation.
Pour nous élus de Mantes-la-Ville, les professionnels de santé
présents sur notre territoire ne sont pas de simples invités ou
des hôtes, ce sont des partenaires. C'est-à-dire que la
collectivité sera toujours à leurs côtés, s’ils en ressentent le
besoin, pour les accompagner dans le développement de leur
activité. La santé est clairement une priorité politique.
Car nous, élus de Mantes la Ville, nous pensons fermement que
derrière les questions de santé se cachent trop souvent
également la question sociale puisque ce sont bien sûr les
Mantevillois et nos compatriotes les plus fragiles et les plus
modestes qui sont les éloignés des centres de soins,
géographiquement ou économiquement.
L’engagement de la collectivité a évidemment pour but de
réduire cette distance entre les gens qui sont malades et les
centres de soins.
Et ouvrir cette maison médicale de garde ainsi que notre future
MSP au cœur de la commune de Mantes-la-Ville et au cœur
d’un quartier prioritaire est forcément significatif à bien des
égards.

