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À  Poitiers,  des  habitants  se  sont  lancés  depuis  2006  dans  la  création  d'un  centre  de  santé.  Leur
initiative  originale  se  concrétise  :  l'établissement  devrait  ouvrir  ses  portes  le  2  novembre  prochain  et
emploiera  deux  médecins  généralistes.  Pour  financer  ce  démarrage,  l'association  du  centre  lance  un
appel  aux  dons  sur  Internet.
C'est  une  initiative  originale  qui  prend  forme  dans  le  quartier  des  Trois  cités  à  Poitiers  (Vienne).  Plusieurs
associations  de  riverains  ont  décidé  de  se  regrouper  pour  créer  un  centre  de  santé.  À  l'origine,  des  habitants
du  quartiers  se  sont  organisés  en  association,  L'Espoir,  dans  le  but  de  lutter  contre  les  inégalités  sociales  et  de
redonner  à  chacun  le  "pouvoir  d'agir",  avec  le  soutien  des  centres  socio-culturels  et  d'associations  de
locataires.  Après  une  enquête  menée  dans  ce  quartier  prioritaire  de  Poitiers,  la  population  a  mis  en  évidence
des  besoins  fondamentaux  en  matière  de  santé.  Depuis  2006,  l'idée  de  la  création  d'un  centre  de  santé  a  donc
germé.  Et  le  29  avril  2015,  l'association  de  gestion  du  centre  de  santé  des  Trois  cités  voyaient  le  jour.  Elle  est
en  charge,  soutenue  par  des  associations  partenaires,  de  donner  vie  à  ce  nouveau  lieu  médical  au  service  des
quelque  12  300  résidents,  parfois  en  grande  précarité.  Il  devrait  ouvrir  ses  portes  le  2  novembre  prochain.

"Une  vision  collective  et  éducative  de  la  médecine"
Un  lieu  d'autant  plus  attendu  dans  ce  quartier  où  55%  des  foyers  bénéficient  de  prestations  sociales  et  où  le
taux  de  chômage  atteint  28%.  "Le  constat  exige  le  meilleur  accueil  des  usagers  du  centre  de  santé  et  une  offre
de  soins  et  des  outils  parfaitement  adaptés  aux  besoins  recensés",  écrit  l'association  de  gestion  qui  prône  "une
vision  collective  et  éducative  de  la  médecine"  avec  une  "écoute  toute  particulière  dédiée  aux  plus  fragiles".
Pour  réaliser  cet  ambitieux  projet,  le  collectif  ne  manque  pas  d'idées.  Il  devra  être  développé  selon  trois  axes  :
un  accès  aux  soins  facilité  à  travers  la  proximité  et  la  pratique  du  tiers  payant,  la  prévention  continue  et
saisonnière  et  l'éducation  thérapeutique.  "Le  cœur  du  quartier  dispose  de  trois  médecins,  dont  deux  devraient
partir  en  retraite  dans  les  prochaines  années.  C'est  donc  un  besoin  vital  pour  les  Trois  cités",  confie  la
présidente  de  l'association  de  gestion,  Fernande  Cormier.  Un  local  a  déjà  été  trouvé  grâce  à  un  partenariat
avec  Sipéa  Habitat,  le  bailleur  social,  et  deux  généralistes  sont  recrutés.  Selon  le  principe  d'un  centre  de
santé,  ils  seront  salariés  de  l'association.  

Un  appel  aux  dons  lancé  sur  Internet
Une  activité  qu'il  faudra  bien  financer.  "Nous  avons  estimé  qu'il  nous  faut  pour  démarrer  60  000  €",  note  la
présidente.  L'association  a  déjà  obtenu  une  subvention  de  la  région  Poitou-Charentes,  à  hauteur  de  27  000  €.
Pour  que  le  centre  puisse  ouvrir  ses  portes  à  temps,  les  habitants  sont  actuellement  en  recherche  de  fonds.  "La
nouvelle  convention  des  centres  de  santé  (l'accord  national  rénové  signé  le  8  juillet  2015,  NDLR,  lire  ci-
contre)  tombe  à  point  nommé  pour  apporter  une  assise  financière  plus  solide  à  ce  projet  original",  explique
Guirec  Loyer,  secrétaire  général  adjoint  de  la  Fédération  nationale  des  centres  de  santé  (FNCS)  qui,  parmi
plus  d'une  centaine  de  projets  de  création  en  France,  accompagne  celui  de  Poitiers.  Un  appel  aux  dons  a  aussi
été  lancé  via  la  plateforme  Internet  Ulule   (http://fr.ulule.com/centre-de-sante-des-3-cites/)   .  En  seulement
48  heures,  les  bénévoles  ont  pu  découvrir  que  l'engouement  dépassait  de  loin  les  frontières  du  quartier.  "Les
dons  affluent  de  toute  la  France",  se  réjouit  Fernande  Cormier.  Mais  ce  qui  la  réjouit  encore  plus  c'est
l'implication  des  voisins  les  plus  en  difficulté.  "Nous  avons  des  personnes  en  grande  précarité  qui  font  des
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