
       LETTRE OUVERTE à Mr le PRESIDENT de l’association RPA 
D’un habitant et soignant de SAINT FARGEAU PONTHIERRY  

depuis 40 ans 
 

HONTEUX, IGNOBLE, IRRESPONSABLE ET BIEN D’AUTRES QU ALIFICATIFS , de se servir de la détresse dans 
laquelle se trouvent les habitants de notre commune face à la désertification médicale pour attaquer un conseil municipal. 

Qui est le rédacteur de ces affirmations infondées ? Bien que je me doute fortement de son identité pour avoir tenu des propos 
identiques en ma présence. Pourquoi se cache-t-il derrière votre association ? 

L’état catastrophique du secteur médical dans lequel se trouve notre commune est un problème national et non communal.  

La situation actuelle est la conséquence directe de la politique désastreuse mise en application par les gouvernements successifs 
pour la santé en France et surtout celle de Marisol TOURAINE ministre de la santé dite ‘’ MST ‘’qui a vendu la santé des 
français aux mutuelles (loi LEROUX) lors du vote dans des conditions post 13 novembre de la dernière loi de santé. Cette Loi 
prône entre autres sous couvert de faciliter l’accession aux soins le ‘’Tiers Payant Universel’’ sans tenir compte de l’avis des 
soignants libéraux, opposés à cette loi, car ils devraient supporter tous les inconvénients de cette mesure sans la moindre 
compensation. 

Savez-vous pourquoi les jeunes professionnels de santé ne veulent pas s’installer en libéral ? 
- Honoraires non revalorisés depuis de nombreuses années. 
- Le nombre d’heures de travail pour assurer les consultations. 
- Le travail administratif généré par les dossiers des patients non rémunéré.  

 
Savez-vous qu’il est très difficile de recruter des collaborateurs ceux-ci préférant travailler dans des structures hospitalières      
centres de suite de soins en tant que salariés et 35 heures par semaine avec les avantages qui en découlent ? 
 
Savez-vous que les salaires hospitaliers sont supérieurs aux salaires que peut proposer une commune pour le travail dans un 
Centre Municipal de Santé ?  
Voilà la VRAIE  raison pour laquelle le médecin qui devait intégrer le CMS de PONTHIERRY a refusé l’offre salariale que 
pouvait lui proposer la commune. 
 
LA RÉALISATION DE LA MAISON LIBÉRALE DE SANTÉ A ETE  FINANCE PAR LA COMMUNE. 
UNE SUBVENTION A ETE ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT. 
 
Montant TTC des travaux Maison Libérale de Santé. 
 
Travaux dans le cadre du marché    596 904,34 € 
Travaux hors marché        48 484,98 € 
 
TOTAL TRAVAUX      645 389,32 € 
 
Subvention Départementale               -169 748,00 € 
 
Récupération de TVA (environ)                                              - 100 000,00 € 
 
Loyer annuel Maison Libérale de Santé    35 000,00 €  
 

375 641,32 
Voilà le chiffre exact du cout de la MLS et non vos 600 000 €. 
Les loyers de 35 000 € /an sur 12 ans minimum soit 425 000 € permettront de rembourser cette somme. 
 
Alors, quand un maire et son conseil municipal cherchent et trouvent des solutions en collaboration avec les professionnels 
libéraux afin que ceux-ci ne quittent pas la commune pour aller s’installer ailleurs, où on leur propose des avantages financiers et 
des locaux générant moins de charges, comme cela s’est passé pour la ville de SAVIGNY le TEMPLE dont 3 médecins ont 
rejoint la MSP de CESSON récemment construite on ne critique pas en avançant des chiffres sans explication. 
 
Cette réalisation a permis à des professionnels libéraux de la ville de se regrouper, de mutualiser leur matériel, d’avoir moins de 
charges de fonctionnement et de proposer à des internes en médecine d’effectuer leur 6 mois d’internat ‘’Chez le praticien’’ au 
sein de la structure ce qui était impossible sans une telle structure et peut être venir s’installer en connaissance des lieux.  
 



Vous écrivez ‘’SOS MEDECINS que fait la commune’’. Il n’est pas de la faute du maire et du conseil actuel, que 2 
médecins et bientôt un troisième ont cessé leur activité sans trouver des successeurs malgré les possibilités d’installation 
générés par la MLS. 
 
Quant au CMS quelques chiffres feront mieux que des mots  
 

Subventions versées par le budget ville au budget centre municipal de santé 
  Exercice Total Budget Mandaté 
 2002       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 192 408,02 192 408,02 
 2003       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 273 000,00 273 000,00 
 2004       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 305 000,00 305 019,00 
 2005       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 273 500,00 273 500,00 
 2006       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 304 730,00 304 730,00 
 2007       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 305 000,00 305 000,00 
 2008       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 300 000,00 300 000,00 
 2009       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 250 000,00 200 000,00 
 2010       SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES 250 000,00 250 000,00 
 2011       PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES 218 000,00 180 000,00 
 2012       PARTICIPATIONS COMMUNE 153 000,00 153 000,00 
 2013       PARTICIPATIONS COMMUNE 120 000,00 60 000,00 
 2014       PARTICIPATIONS COMMUNE 60 000,00 80 000,00 
 2015       PARTICIPATIONS COMMUNE 155 000,00 59 000,00 
 2016       PARTICIPATIONS COMMUNE 282 791,43 282 791,43 
 2017       PARTICIPATIONS COMMUNE 117 894,00 117 894,00 
 2018       PARTICIPATIONS COMMUNE 168 000,00 0,00 
 
    

‘’Au total, le CMS comptait deux généralistes et un dentiste, et treize autres consultations étaient possibles : cardiologue, 

dermatologue, gynécologue, ophtalmologue, psychiatre, orthoptiste, orthophoniste, psychologue, kinésithérapeute, acupuncteur, 

gériatre, ostéopathe, podologue. 

A ce jour, il n’en reste que six : gynécologue, ophtalmologue, orthoptiste, psychologue, acupuncteur et gériatre.’’ 

Mise au point: 

- Les consultations des spécialistes sont des vacations. 
- Il n’y a jamais eu d’Ostéopathe (non professionnel de santé) au centre de santé et combien même avec la pléthore de              
praticiens dans la commune, non plus de cardiologue ni de podologue. 
- Le kinésithérapeute Mr GALLOT a cessé son activité en fin 2012 et n’a jamais été remplacé faute de praticiens. 
- L’orthophoniste a cessé son activité pour limite d’âge, suivi par sa femme et remplacé par une nouvelle orthophoniste Mme 
CAMPESTRE à partir du 2 mai 2018 qui assurera un temps complet équivalent au temps des 2 précédents réunis. 
- 3 dentistes qui assurent une occupation complète du poste dentaire. 
- Le psychiatre Dr LEVY assure toujours sa vacation. 
- Le dermatologue a cessé son activité en juillet 2014 après son préavis de 3  mois mais jamais remplacé. 
 
Vous écrivez ‘’D’autre communes ont trouvé de vraies solutions’’. Donnez-nous les noms de ces communes. 
CESSON qui a vidé SAVIGNY le TEMPLE de ses médecins ? 
NANDY  qui  ‘’construit’’  sa MSP du quartier des bois avec 441 392 € A SA CHARGE  pour y loger 3 médecins et un 
ortophoniste. 
 

Votre désinformation qui utilise la peur des gens à des fins purement 
électoralistes non seulement m’a mis hors de moi mais en plus m’a 
conforté dans l’idée que vous n’étiez absolument pas crédibles dans tous 
vos écrits et projets. 
 
        Denis SAADIA 


