Compte-rendu de permanence du 22 avril 2022
Participants :
Président : M. Saïd Hamidou ALLAOUI
Correspondante de territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Nombre d’habitants : 2
Délégués :
☐ ABDOU Ali
☐ HENIA- BEN SALEM Chiraze
☒ ALI MROIVILI Ahamada
☐ KHENICHE Ridha
☐ FIALON Sébastien
☒ LOSCOS Andrée
☐ GOUTARD Catherine, excusée
☐ MESSAÏ Hassene

☐ MEYER Adeline
☐ NAMAD Ness
☐ SANDAMI Chokri

Compte-rendu
1/ Présence d’un véhicule ventouse dégradée face à Bioforce côté tour.
2/ Participation du Docteur Dureaux (Secrétaire au CPTS) et Julien Theveney (Directeur de la CPTS).
Le CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) est une structure spécialisée mise en place
depuis la loi de 2007. Cet établissement fonctionne par contrat avec la CPAM. Un de leurs objectifs est de
trouver un médecins traitant pour les secteurs qui n’en n’ont plus :
• Processus : Un professionnel de santé (pharmacien, infirmière, CCAS, …) contact la CPTS pour les
patients en recherche de soin. Il est la pour transmettre les informations à la CPTS. La pharmacie est
le meilleur relais. Il convient donc de parler à son pharmacien des difficultés d’accès au soin.
• Le problème, selon la CPAM, est que les médecins de l’hopital Sud et du Centre du Sport sont reconnu
comme praticiens Vénissians, donc Vénissieux n’est pas considéré comme un désert médical :
De ce fait, la tâche est plus complexe pour la CPTS. Selon la CPAM, 64 médecins sont installés sur Vénissieux
alors que la Ville en compte en réalité 48.
• D’autre part, la ville de Vénissieux est considéré comme assez dotée en infirmiers et kinésithérapeutes.
L’effet Zone Franche est néfaste aux habitants. En effet, les professionnels de santé domicilient leur siège
auprès d'une boîte postale installée sur Vénissieux pour des raisons fiscales et vont pratiquer leurs activités
sur d’autres communes : D’où la difficulté à trouver un infirmier ou un kinésithérapeute.
• Les orthophonistes (gros besoin sur pour la population actuelle) : beaucoup de personnes n’honorent
pas les rendez-vous. Par conséquent, lassés, ils installent leur cabinet ailleurs.
• Une maison pluridisciplinaire a ouvert en juillet 2019 à la Rotonde en face de la chaufferie : Elle sera
composée de 8 médecins, 4 kinésithérapeutes et 5 kinésithérapeutes spécialisés en réhabilitation
sportive.
• Depuis peu de temps, les biologistes peuvent refaire les prélèvements à domicile (problème de
personnel en cours de résolution).
• Il y a une réel volonté d’adapter les structures aux nouveaux médecins (Maison Médicale).

•

Il faut évoquer les problèmes d’insécurité notamment pour les visites à domiciles :
- piste de travail : infirmière de pratique avancée pour la prise en charge des maladies chroniques,
avec la possibilité de renouveler les prescriptions en lieu et place du médecin traitant.

La 2e mission du CPTS : répondre aux besoins de soins non programmés.
• Les habitants évoquent la problématique des urgences de l’hôpital Portes du Sud.
• Il est conseiller de contacter le 15 pour qu’un médecin régulateur oriente l’interlocuteur vers un
médecin traitant ou le CPTS. Il cherche un rendez-vous médical pour désengorger les urgences.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
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