
A l'occasion de l'inauguration de la maison des internes en médecine générale, nous 
tenions à remercier pour leur présence et pour leur soutien à la Médecine Générale 
sur ce territoire Roannais :
-le dr Bardet du conseil de l'ordre des médecins de la Loire,
-le dr Frappé de la faculté de Saint Etienne,
-me Riamon élue de la région 
-mr Decours sous préfet de la Loire
-les élus du territoire Roannais
La suite des remerciements arrive.
Dans les conclusions de la thèse de mon conjoint sur "états des lieux et perspectives de 
la  Médecine  Générale  en  Roannais",  il  parlait  de  la  nécessité  de  réenchanter  la 
médecine générale sur ce territoire pour favoriser la venue de nouveaux MG. Cette 
phrase a trotté plusieurs semaines dans nos têtes  pour venir à l'idée d'avoir une 
maison pour accueillir les internes en stage dans les cabinets de MG. En effet sur les 
dix  dernières  années,  80%  des  internes  venus  en  stage  sur  le  Roannais  ne 
connaissaient pas le Roannais et ils en avaient un à-priori négatif. Pourtant, ils sont 
sur ces 10 dernières années, une vingtaine à s'être installés en ambulatoire ou au 
centre  hospitalier.  Réaliser  ses  stages  sur  le  Roannais  favorise  des  installations. 
Seulement le point noir du territoire est l'éloignement des 2 facultés de médecine 
(Lyon et Saint Etienne) et par là l'accès à un logement pour 6 mois. Les internes 
hospitaliers sont logés par le centre hospitalier et très bien accueillis par Me Mazzariol. 
L'internat du CH a la meilleure réputation pour les 2 facultés. Nous avions un double 
défi : un logement et un bon accueil.
Alors, nous avons présenté ce projet : la première personne nous a dit : "belle utopie, 
mais  faudra  penser  à  autre  chose".  La  seconde  personne  Me  Bourrachot  nous  a 
encouragé. Des suites de nos échanges, l'association est néée. La troisième Me Déroche 
nous a invité à participer aux ateliers UMAR. Dans les suites, le pays Roannais a été 
notre 3ième partenaire pour cette convention qui unit : le CHR, le Pays et l'AMGR. 
Un grand merci à chacun d'entre vous. 
Pour la réalisation matérielle  de cette maison,  ce  sont  près  d'une soixantaine de 
personnes qui ont participé :
-l'ensemble de la direction du CHR : pour l'écriture de la convention, la mise en place 
technique et l'accueil ce soir pour cette inauguration : Merci à chacun. 
-des citoyens issus du Roannais et du Lyonnais pour les dons de meubles. L'occasion 
d'échanger et d'expliquer le projet. Merci à chacun. 
-mr Desnoyer pour le camion le jour J et me Vallette pour les coups de balais : Merci 
à vous 2.
-aux 33 personnes venues le samedi 27 octobre pour l'emménagement : l'amicale des 
pompiers de Roanne, des citoyens ruraux et urbains, des soignants hospitaliers et des 
MG  :  installés,  collaborateurs,  remplaçants  et  internes.  De  cette  diversité, 



l'emménagement a été une réussite, une grande source de joie. Merci à vous tous. 
L'asso est jeune, un an, 4 bénévoles réguliers. Et elle a déjà réalisé : 
-4 soirées grand public qui ont réunis une cinquantaine de personnes
-une soirée dégustation avec les internes à l'internat
Nous  remercions  celles  et  ceux  qui  nous  ont  fait  confiance  et  avec  qui  nous 
travaillons : 
-les syndicats MG France, ISNAR-IMG, REAGJIR
-l'Union Régionale des Professionnels de Santé en RA
-le Groupe Pasteur Mutualité 
-l'Association Roannaise pour l'Urgence Médicale, le réseau de santé du Roannais, 
-les 2 départements de MG des facultés de Lyon et de Saint Etienne
-la  Fédération  des  pôles  de  santé  et  MSP  en  RA  et  les  pôles  locaux  :  Saint 
Symphorien de Lay, le plus ancien, les 2 jeunes pôles de Roanne et de Saint Germain 
Laval
-la direction de l'efficience de l'offre de soins de l'ARS RA
C'est  pour  celà,  mesdames  et  messieurs,  les  élus  que  nous  vous  solliciterons  par 
l'intermédiaire de Me Vallette pour un envoi à l'ensemble des professionnels de santé 
d'une invitation à un temps exceptionnel qui réunira mr Belley et son équipe de la 
fédération des pôles de santé et mr Brosse de l'ARS pour présenter 
"les pôles de santé : pourquoi ? Comment ? Pour prendre soin des soignants ?" 
le samedi 26 janvier. Notre conviction est que des soignants qui vont bien dans leur 
exercice effectuent des soins efficients et justes pour le patient. 
Pour le prochain trimestre, nous avons comme autre projet :
-un apéro du terroir entre MG et interne pour une rencontre professionnelle autour 
des atouts culinaires de notre terroir.
-en Mars, avec les facultés,  nous organiserons une campagne de recrutement des 
maitres de stage sur le Roannais et cette maison est un très bel atout. Merci encore 
pour elle. 
-en Mars, avec le soutien du Pays, nous réaliserons la promotion du territoire lors du 
congrès national de REAGJIR à Clermont Ferrand. 
Pour terminer, je formule devant vous une autre utopie pour ensemble répondre au 
projet page 36 du SROS : je cite 
"la consolidation de l'offre de soins de premier recours, clé de voûte en amont et en 
aval de l'activité des établissements de santé et d'accueil des personnes âgées s'avère 
autant  urgente  qu'essentielle.  C'est  dans  le  maillage  territorial  que  les  choses  ses 
joueront." 
Alors  ensemble,  citoyens,  élus,  associations,  réseaux,  centre  hospitalier  et  AMGR 
travaillons à ce projet pour le patient. Car qui est ce patient ? C'est moi, c'est vous,  
c'est chacun d'entre nous. Le patient est au coeur de notre projet associatif.

Merci à tous. 


