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Déserts médicaux :

La Syrie exulte,
Omar a marqué !
On se croirait dans Paris « outragé, brisé, martyrisé... mais Paris libéré ».
Une mer de drapeaux flotte sur la foule immense, les rues de Damas
pavoisent abondamment. Un commentateur de la télévision nationale
éclate en sanglots. Serait-ce la fin de l’atroce guerre civile, le bout du
malheur, l’extinction des feux de l’enfer ? Non, aux dernières nouvelles, la
Grande Faucheuse ne faiblit pas. Les cimetières, là-bas, continuent de se
remplir plus vite que les cinémas. Sans vivres ni médicaments, une large
partie de la population agonise. Les quatre millions d’exilés ne rentreront
pas de sitôt à la maison. Il n’y a plus de maisons, d’ailleurs, dans les
zones de combat. Que des ruines posées sur un paysage d’apocalypse.
Les champs désespérés ne sont pas les plus beaux. Un rapport officiel de
l’ONU, hier, décrivait le dernier massacre à l’arme chimique perpétré en
avril par El-Assad. L’horreur, toujours.
Ce qui motive la soudaine et incroyable liesse des Syriens ? Le match
nul ramené par leur équipe de foot qui jouait à Téhéran. Chiite alors! À la
93e minute, Omar Al Soma a trompé le gardien iranien d’un tir entre les
jambes, rendant encore possible une qualification pour la prochaine
Coupe du monde. Du coup, la nation ensanglantée exulte. Comme si un
exploit sportif pouvait rendre le bonheur, la paix et effacer toutes les
abominations. Avant de décréter la religion « unique opium du peuple »,
Marx aurait dû aller faire un tour au stade.
On trouvera cette histoire réjouissante ou puérile, au choix. Mais elle
donne à la boutade de Bill Shankly, le légendaire entraîneur de Liverpool,
un relief particulier : « Le football n’est pas une question de vie ou de mort.
C’est beaucoup plus important que ça. »

EN ARDÈCHE Le village de Saint-Félicien a recruté un médecin
sur petite annonce et son successeur par le bouche-à-oreille

ULA QUESTION DU JOUR
Fin de la production des hydrocarbures en
France : est-ce une bonne décision ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Comprenez-vous que Macron demande aux propriétaires une
baisse de 5€ des loyers ?

Oui

33 %

Non

67 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (14 911 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

Les élus jouent sur tous les tableaux pour convaincre un médecin de s’installer dans leur commune. Celle d’Étables, en Ardèche, affiche cette banderole depuis plusieurs mois. Tous les
automobilistes roulant en direction de Tournon la voient. Photos Le DL/François CAUSSÈQUE

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
États-Unis : arrêtée et menottée,
elle s’enfuit avec la voiture de
police, au Texas (VIDÉO)
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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La désertification médicale
ne cesse de s’étendre. Une
récente étude de l’UFC Que
Choisir révèle que
14,6 millions de Français
vivent dans un territoire où
l’offre de soins libérale est
« notoirement insuffisante ». En quatre ans, plus du
quart de la population
française a vu diminuer le
nombre de médecins généralistes accessibles en
moins de 30 minutes en
voiture. Les élus de terrain
ont donc engagé une lutte
contre les déserts médicaux. Exemple avec le
village ardéchois de SaintFélicien !

Q

uand, en janvier der
nier, le Dr Assous a avi
sé JeanPaul Chauvin
qu’il dévissait sa plaque
pour s’installer en Breta
gne, le maire de SaintFéli
cien a craint de revivre la
galère d’il y a six ans.
À défaut de voir un méde
cin généraliste s’installer
spontanément dans le villa
ge de l’Ardéchoise, la muni
cipalité avait fait passer une
annonce dans “Le recruteur

médical”. Préférant Saint
Félicien à SaintAgrève,
« parce que le village est à
une heure de voiture de la
gare ValenceTGV », le
Dr Assous s’y était installé il
y a cinq ans.
« On l’avait bien ac
cueilli », souligne Jean
Paul Chauvin. Ainsi, la di
rectrice de l’hôpital, en ac
cord avec sa hiérarchie, lui
avait cédé son logement de
fonction. Le médecin s’était
« bien intégré », témoigne
le maire. Des raisons per
sonnelles l’ont amené à par
tir.

« À SaintFélicien,
il faut trois médecins »
Dès janvier, la municipalité
s’est « mise en quête d’un
médecin généraliste. À
SaintFélicien, il en faut
trois. Bien sûr, les mairies
sont contactées par des bu
reaux de recrutement mais
souvent il n’y a rien derrière
quand ce n’est pas de l’es
croquerie », signale le mai
re de SaintFélicien. Et de
se souvenir de cette invita
tion à rencontrer 150 méde
cins à Paris d’abord, puis à

Lyon dans… une boîte de
nuit.
Cette fois, la chance souri
ra à SaintFélicien. « On n’a
pas eu besoin de passer par
“Le recruteur médical”. On
a trouvé notre troisième mé
decin par le boucheà
oreille. »
La petite histoire veut que
l’un des pharmaciens du vil
lage joue au tennis avec un
médecin urgentiste lyon
nais qui a une résidence se
condaire à SaintVictor. Il
lui a parlé du poste va
cant. L’idée a cheminé. L’ur
gentiste hospitalier a fran
chi le pas de l’installation.
Cette semaine, le Dr Ben
guigui était au Centre de
santé pour prendre la tem
pérature de son nouveau
cadre de travail. Fin sep
tembre, il démarrera ses
consultations.
Pour autant, le maire de
SaintFélicien est « toujours
en quête d’un troisième mé
decin » mais au Centre de
santé. Un médecin exerce à
son propre cabinet. « Mais,
à 70 ans, il est en fin de
carrière », résume Jean
Paul Chauvin.

C’est avec une joie non dissimulée que Jean-Paul Chauvin (à gauche), le
maire de Saint-Félicien, accueille le Dr Benguigui qui, cette semaine, a
accroché sa plaque au Centre de santé du village.

LA PHRASE

}

Les jeunes médecins ne sont pas
intéressés par une installation en zone rurale
[…]. Quand ils font des remplacements, ils
gagnent mieux leur vie.

~

JeanPaul Chauvin Maire de Saint-Félicien

M.N.C.

Un Centre de santé ouvert aux
consultations de médecins spécialistes
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a municipalité de SaintFé
licien et son maire, Jean
Paul Chauvin, se mobilisent
depuis plusieurs années pour
favoriser l’installation de mé
decins et de professionnels pa
ramédicaux. Avec succès !
Outre le pharmacien et les
trois médecins généralistes,
une kinésithérapeute, une or
thophoniste, une psychomo
tricienne, un chirurgienden
tiste, deux cabinets d’infir
miers ont vissé leur plaque.
« Prochainement, un praticien
de médecine chinoise s’instal
lera. »
Le Centre de santé illustre la
dynamique médicale impul
sée par la municipalité. « Des
consultations externes de car
diologie, de néphrologie, de
gériatrie et de sagesfemmes
sont assurées une fois par se
maine par des praticiens déta
chés par l’hôpital d’Anno
nay », explique JeanPaul

Le Centre de santé de Saint-Félicien a été aménagé par la municipalité
au sein de l’hôpital local, qui a déménagé ses ateliers à l’école publique
désaffectée.

Chauvin. « Nous sommes en
attente de faire venir d’autres
spécialistes. L’idée est d’éviter
que plusieurs patients se dé

placent à Annonay ou ailleurs.
Ils prennent leur rendezvous
au Centre de santé. »
M.N.C.
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