
CR COMMISSION SOCIALE Mardi 10/10/2017 

Présents : Jérôme Morali, Pascale Castanier, Fabienne Fesquet, Marie-C Calais, 
Emmanuel Teisserenc, Marie Dartevel, Jean-Philippe Lourdais, Tania Mercereau 

ORDRE DU JOUR : Départ Docteur Money 

Nous avons appris il y a une semaine le départ du Docteur Monney qui a appelé Jérôme. Dr 
M. n’a pas de proposition à faire concernant un éventuel remplacement. 

La priorité est donc de trouver un remplaçant.  

Son local appartient à la paroisse protestane. Ils sont d’accord pour laisser à la location le 
bâtiment, la priorité étant l’installation d’un nouveau médecin. Prise en charge du loyer 
par la Mairie ?  

Plusieurs pistes de recherche : 

- Piste du Dr Levin à Sauve qui a trouvé un remplaçant (le contacter pour des 
pistes) : MC 

- Piste des médecins du Vigan prêt à intervenir 1 ou 2 j par semaine (Manu) 

- Voir ARS si Ganges passe en zone fragilisée devant le départ de nombreux médecins 
pour obtenir des aides 

- Recontacter Dr COUBES : Manu ? 

- Sur le net plusieurs sites intéressants : 

. Allo Docteur pour mettre des annonces 

. Annonces médicales .fr 

. L’étudiant.fr 

. medelse : offres de médecins 

- Voir associations étudiantes 

- Affiche en fac de médecine 

- Mettre une vidéo sur le site + article 

Importance de définir ce qu’on recherche. Certainement 2 médecins à terme ou même 
pour le remplacement. 

Priorité à  Définir l’Offre précisemment et activer tous nos réseaux. 

A terme : 

Faire une maison de santé qui regrouperait tous les acteurs de santé de Sumène qui en 
avaient fait la demande en début de mandat. 

Voir les différentes appellations Maison de santé, maison médicale… 



Visite vendredi dernier de la maison de soins de Brissac (Marie, Isa et Pascale). Les murs 
sont à la mairie et location des locaux à plusieurs corps de métiers (médecins, infirmiers, 
kiné, ostéopathe et acipuncteur) qui se relaient (plusieurs mi-temps).  

Voir les différents lieux appartenant à la mairie susceptibles de convenir : locaux au 
champs des compagnons, petite salle du Diguedan ? 

Proposition de rencontrer les acteurs de santé de Sumène mardi 17/10 à 
20h30 à la Mairie pour évaluer leurs besoins. Bernard fera le courrier. 


