Maison Médicale de Garde, Protection Maternelle et Infantile à Brignais
Sont‐elle remises en question : oui ou non?
Le Département du Nouveau Rhône avec à sa tête Monsieur GUILLOTEAU, après avoir supprimé des
horaires de cars à Brignais en 2015 augmentant la pagaille dans nos transports publics, a décidé de
transférer les permanences de la Protection Maternelle Infantile (PMI) assurées Place d’Hirschberg à
Brignais, dans sa nouvelle Maison du Rhône (MDR) implantée à Chaponost.
La majorité municipale de Brignais d’alors ...réagit et négocie avec le département !
Elle achète à Monsieur Guilloteau cette ex‐Maison du Rhône de Brignais pour 550 000 €, et obtient
de sa part le maintien de 3 permanences de Protection Maternelle et Infantile (PMI) par semaine à
Brignais.

Nous votons POUR
Opération tiroir : de la Maison du Rhône à la Maison Médicale de Garde
Toujours dans l’intérêt de Brignais, le projet de l’ex‐majorité consiste à installer Place d’Hirschberg,
dans ce bâtiment acquis au Centre de Brignais, la Maison Médicale de Garde située actuellement au
Rond Point de la SPA. A ce moment là de l’histoire, le projet emporte la majorité!
Changement de mandature, changement d’attitude !
Lors du Conseil Municipal de septembre 2020, les nouveaux élus changent de Cap avec des
explications pour le moins confuses : « l’acquisition du local Maison du Rhône engagée se poursuit
mais finalement pas sûr que ce soit le bon endroit pour y installer la maison médicale de garde ??? »
« Stupéfaction, indignation...à part le COVID quoi de neuf dans ce dossier pour un tel revirement ? »
Tout est invoqué : « ce n’est pas facile pour s’y garer » , « le nom Hirschberg pour cette place est
trop compliqué pour les usagers... »
Autant d’arguments qui n’avaient pas cours avant de la part d’élus qui avaient voté POUR dans
l’ancienne mandature ! Soudainement ils doutaient tentant de nous influencer pour remettre en
question notre soutien à ce projet… !!!Ont‐ils perdu leur boussole ?
L’association de Médecins : son point de vue
* L’Association de Médecins qui gère la Maison Médicale de Garde connait un manque de places
pour accueillir convenablement les patients et permettre aux salariés de travailler dans des
conditions acceptables. Il y a donc pour elle une nécessité de déménager...
* Si la solution ex Maison du Rhône à Brignais n’est plus dans les plans de la nouvelle majorité,
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui co‐finance la Maison Médicale de Garde, peut s’en inquiéter !

Notre Position
Nous disons : « si l’agence Régionale de Santé (ARS) s’en inquiète avec comme seul souci ses
résultats financiers, pourrait‐elle avoir comme projet d’avenir par exemple...l’implantation de cette
Maison Médicale de Garde dans des communes plus coopératives que Brignais comme St Genis‐
Laval, Mornant …
Alors que deviendrait :

‐ notre ex‐MDR acquise pour 550 000€ ?
‐ les consultations maternelles et infantiles si utiles en prévention de la santé mère et enfant ?
‐ la Maison Médicale de Garde de Brignais très sollicitée par des urgences qui évite du coup
l’engorgement des urgences hospitalières ?

La Majorité actuelle refuse de clarifier les objectifs de sa délibération.
Impossible de suivre une telle attitude si peu transparente à l’heure où nous avons besoin de prises
de décisions cohérentes dans la vie publique.
Nous VOTONS CONTRE leur délibération sans but précis
Monsieur le Maire, est‐il besoin de vous rappeler que les Brignairots ont le droit de savoir ce que
vous nous réservez comme projets en toute transparence et de vous rappeler qu’il est temps de
passer des belles promesses de campagne électorale aux actes.
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