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Le centre de santé recherche des médecins généralistes
Ouvert à tous et pas seulement aux habitants, le centre de santé des Trois-Cités veut étoffer son effectif.

Mohammed Rhalab préside aux destinées de l'association de gestion du centre de santé des Trois-Cités
depuis 3 ans.
AMAR PIERRE

L'association de gestion du centre de santé des Trois-Cités est toujours à la recherche de médecins
généralistes. Elle utilise pour cela tous les canaux possibles. Pôle emploi, structure de recrutement,
réseaux sociaux et personnels, mais compte aussi sur le bouche à oreille. Ouvert à tous et pas uniquement
aux habitants du quartier, la structure emploie actuellement, outre les spécialités (1), deux médecins
généralistes. Un effectif insuffisant, à la fois pour répondre aux demandes des patients, la priorité
du centre, et pour assurer l'équilibre financier de la structure qui ne se rémunère qu'à travers les
consultations (2). 

Pas de bus dentaire mais...

Le recrutement d'un, voire deux médecins supplémentaires permettrait d'élargir les plages horaires de
consultations, et de fait, de bénéficier de rentrées financières indispensables à la poursuite de l'activité. Le
centre de santé a par ailleurs déposé plusieurs projets afin de développer son action, notamment en
direction des publics les plus fragiles. « Si ces projets obtiennent une réponse positive, ils dynamiseront
encore plus l'activité du centre et répondront encore plus aux attentes des patients », indique Mohammed
Rhalab, le président. Au vu de l'augmentation de l'offre de gynécologie, le centre de santé a, entre autres,
répondu à un appel à projet visant la mise en place de groupes de paroles de femmes, en lien avec le
centre d'information des femmes et des familles, sur leur prise en charge médicale et gynécologique.
L'association a également répondu à l'appel à candidatures « Centre de santé participatif ». Une
expérimentation de financement visant l'activité non médicale (médiation en santé, psychologie,
interprétariat, accueil...). Quant au projet de bus dentaire circulant sur Poitiers, il a été abandonné. Trop
cher à mettre en oeuvre. « Mais l'idée d'installer un cabinet dentaire au centre de santé reste d'actualité »,
assure le président.

Association de gestion du centre de santé des 3 Cités. 9 bis, rue René-Amand à Poitiers. 05.86.16.03.06.
contact@ centredesantedes3cites.fr

(1) Depuis octobre 2020, le centre de santé des 3 Cités a accueilli 7.222 patients en consultation toutes
spécialités confondues (médecine générale, gynécologie, orthophonie, soins infirmiers Asalée...) dont 783
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nouveaux patients principalement domiciliés à Poitiers. Par ailleurs, en partenariat avec le centre
communal d'action sociale, une assistante sociale assure des permanences dans le cadre du suivi des droits
de santé des personnes en demande.
(2) Sur l'exercice 2020, en raison d'une baisse des consultations due à la crise sanitaire, la ville de Poitiers
a alloué à l'association, le mois dernier, une subvention exceptionnelle de 40.000€.
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