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Chelles, le 24 mars 2021 

 

 

 

Objet : Pôle santé à Chelles 

Nos réf : PôleSantéChellesLettreMaireMar21 

 

 

 

 

Monsieur Brice RABASTE 

Maire de Chelles 

 

 

 

C’est avec un grand intérêt que nous avons pris connaissance de votre éditorial dans le 

Chellesmag’ de mars 2021 sur l’offre de soins à Chelles. 

 

Vous y décrivez les réalisations effectuées visant à améliorer la situation tout en soulignant 

les efforts qui restent à faire. 

 

Rappelons que l’Unité Médicale Sainte-Bathilde a pour vocation les soins de petite urgence et 

petite traumatologie. Mais son organisation ne lui permet pas d’assurer le suivi médical du 

patient (vacations de médecins urgentistes ou d’internes en fonction de leurs disponibilités). 

Quant au cabinet de SOS Médecins, il propose des consultations urgentes de médecine 

générale et des visites à domicile, mais, là encore, pas de suivi du patient.   

 

Par ailleurs, bon nombre de chellois n’ont pas de médecin traitant, une majorité de 

généralistes refusant de prendre de nouveaux patients. L’accès aux consultations de 

spécialistes reste également difficile  

Le rapport de la commission Affaires Sociales et Santé du CESEL de juin 2017 relevait 31 

médecins généralistes, nombre qui ne cesse de diminuer.  

En effet, selon la CPAM, en excluant les médecins qui interviennent dans les 2 centres cités 

plus haut, qui ne traitent que les urgences, nous en avons relevé 26, d’où les difficultés pour 

trouver un médecin traitant.   

L’obtention d’un rendez-vous auprès de certains spécialistes peut demander des mois. Les 

départs annoncés de 2 rhumatologues, 2 cardiologues et une gynécologue vont encore 

aggraver la situation. 
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Outre l’attractivité générale que peut offrir la ville de Chelles, la nouvelle génération de 

médecins semble privilégier une structure collective. Des solutions intéressantes ont été mises 

en œuvre ou le seront bientôt, dans certaines villes d’Ile de France : 

 

• Initiatives municipales : 

Les Centres Municipaux de Santé de Mitry-Mory, Vaux le Pénil … et plus proches de nous, 

Gagny et Neuilly-Plaisance, avec des médecins salariés (suppression des tâches 

administratives, maîtrise du temps de travail …)  

• Initiative privée : 

Le futur Pôle Médical Val d’Europe à Jossigny, porté par le groupe Carré Haussmann avec le 

concours d’EPA Marne (article du journal La Marne du 10 mars 2021). 

 

De tels projets sont-ils susceptibles d’être étudiés et réalisés à Chelles dans les prochaines 

années pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ?  

 

Plusieurs membres de notre association ayant acquis une certaine expérience en matière de 

santé, tant au niveau communal que communautaire (participation active à divers comités de 

pilotage, observatoires, CESEL …), nous sommes à votre disposition pour intégrer un groupe 

de travail. 

 

Par ailleurs, nous tenons à nous associer à vos remerciements aux soignants chellois ainsi qu’à 

vos équipes pour les différents actions menées ces derniers mois. 

 

Veuillez agréer, monsieur le maire, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Le président d’Adequa 

J-Pierre Fèvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie électronique : M. Guillaume LE LAY-FELZINE, Psdt CA-PVM ; Mmes Colette 

BOISSOT, 1ère adjte à la Santé, Chelles ; Sara SHORT-FERJULE, Cons. Délég. à la Santé, 

PVM  
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