HO RIZO N 2 0 2 0 - 2026

S A N T É - B I LA N

LA SANTÉ EST AU COEUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Pour que vous puissiez accéder aux soins facilement et rapidement, l’équipe
municipale a engagé en 2011 avec l’appui du monde médical et paramédical de
Meximieux un Plan Santé.
Nos actions ont été les suivantes :
• 2011 – 2012 : mise en place d’une zone aux Granges de 1,9 hectare avec
la CCPA par le biais d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
d’un permis spécifique à cette zone.
• 2012 -2013 : construction d’un nouveau cabinet de radiologie avec un
pôle de 11 radiologues.
• 2014 – 2015 : construction d’un centre Aqua’kiné par des kinésithérapeutes de Meximieux (4 kinés avec piscine).
• 2015 – 2016 : construction d’un bâtiment Paramex avec kinés, psychologues, orthophonistes, soit au total 6 professionnels de la santé.
• 2016 – 2017 : construction d’un pôle dentaire par 4 chirurgiens-dentistes.
• 2016 - 2018 : réflexion et lancement du chantier «Medipôle» avec plus
d’une dizaine de réunions avec les médecins, professionnels de santé paramédicale, pour aboutir à la rédaction d’un cahier des charges et un programme de réalisation du projet pour 19 professionnels de santé dont 3
médecins.
• 2017 – 2018 : construction du Médipôle par la SEMCODA.
• Printemps 2019 : inauguration du Medipôle avec 15 professionnels présents dont 1 médecin dermatologue et 4 locaux pour des généralistes sont
disponibles.
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En parallèle de la réalisation de ce Medipôle, nous avons mené des actions
avec les professionnels de la santé pour que des médecins généralistes
puissent s’intégrer avec :
• Organisation de rencontres avec les internes de Médecine à Lyon.
• Visites des locaux à de potentiels médecins.
• Publication dans les journaux médicaux pour favoriser l’implantation de
généralistes.
• Participation à 2 congrès de jeunes médecins de la région.
• Installation de la médecine du travail (3 médecins).
• La mise en place d’un environnement médical attractif.
• Constitution d’un groupe de travail et de réflexion avec 3 médecins généralistes dont 2 de Meximieux en activité et un médecin retraité afin de
construire une nouvelle approche pour trouver de nouveaux médecins.

La démarche amorcé par les délibérations du conseil
municipal laisse envisager une solution à court terme au
manque de médecins généralistes sur notre commune.

LA SANTÉ POUR NOS AINÉS

• 2019 – 2020 : afin d’aider les familles et malades d’Alzheimer à
Meximieux, construction d’un accueil de jour Alzheimer pour les malades
atteints de cette pathologie et permettre ainsi un soutien aux aidants de
ces familles.
• 2020 : extension de la maison de retraite avec la construction d’une
structure pour les patients Alzheimer.
Les travaux réalisés à l’hôpital et à la Rose d’Or ont permis de renforcer
la qualité de vie des résidents. En parallèle notre politique est aussi de
permettre le maintien à domicile grâce à la construction d’une résidence
Seniors de 17 logements en centre ville avec une salle de 49 m2 dédiée à
l’organisation d’animations (anniversaire, réunion de famille,…).
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