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ur la fin, on se faisait verbali-
ser, même avec un caducée
apposé sur le pare-brise »,
tempête Jean-François Ra-

jau, membre de la commission
« exercice professionnel » du
conseil départemental de l’ordre
des médecins de l’Aube et prati-
cien à Saint-Parres-aux-Tertres.
« Pour la mairie de Troyes, ces ver-
balisations étaient justifiées par
un abus d’utilisation des cadu-
cées », rapporte le médecin géné-
raliste. Si la grogne est passée,
c’est grâce à la mise en place
d’un caducée d’un nouveau type,
le disq-ucée.

Il est désormais permis, aux mé-
decins qui le possèdent, de se ga-
rer sur n’importe quelle place de
stationnement non gênant, pen-
dant 45 minutes et ce, de ma-
nière gratuite.

FACILITER LE TRAVAIL
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Un système mis en place de
concert avec la Ville de Troyes,
comme en témoigne Isabelle Hé-
liot-Couronne, adjointe chargée
du stationnement. « Nous avions
mis à l’essai un premier dispositif,
en mars 2016, qui permettait à
certaines professions médicales de

stationner gratuitement sur les
places autorisées jusqu’à 10 h le
matin et à partir de 17 h l’après-
midi. » Un dispositif qui ne satis-
fait alors pas l’ordre, en raison
d’horaires peu flexibles.
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« Pour la mairie, les
verbalisations étaient
justifiées par un abus
d’utilisation des
caducées. »
Dr Jean-François Rajau
En mars 2017, et après un an de

test, le dispositif est évalué par la
Ville qui décide de mettre en
place le système sous sa forme
actuelle. Si la mairie a donné son
feu vert, c’est désormais aux dif-
férents ordres de gérer eux-
mêmes la délivrance des cadu-
cées, couplés pour l’occasion à
des disques de stationnement.

GESTION DES DISQ-UCÉES
« Nous avons créé le disque et son
visuel », commente Jean-François
Rajau. Tout médecin généraliste
qui souhaiterait obtenir ce cadu-
cée spécial doit d’abord être
agréé par l’ordre des médecins

de l’Aube. « La priorité est d’avoir
à travailler sur Troyes régulière-
ment », note le praticien.
Ensuite, la liste obtenue est
transférée aux services de la
Ville, qui l’intègre dans un logi-
ciel de la police municipale et
qui évite ainsi de verbaliser des
médecins en intervention.
Infirmières libérales, kinésithé-
rapeutes ou encore sages-
femmes peuvent aussi bénéficier
de ce disque. « Ils doivent en faire
la demande auprès de l’ordre au-
quel ils appartiennent », note le
docteur Rajau.
LUCAS HUEBER

TROYES. Il est souvent difficile pour les professions médicales et libérales de stationner
à Troyes. La mairie a trouvé la parade pour les soignants qui se déplacent à domicile.

PROFESSIONS DE SANTÉ

Comme un caducée normal, le disq-ucée s’appose sur le pare-brise, comporte plusieurs mentions, dont le numéro d’immatriculation et celui de l’ordre auquel est inscrit le praticien.
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