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Nanterre : les médecins libéraux font leur
retour en force

Nanterre, vendredi 4 novembre 2016. Les généralistes Thomas Jactat et Fabrice Trarieux (en blouse blanche) encadrant le biologiste Jean
Claude Feugier. Ils officient désormais dans un centre médical qui regroupe plus de 30 professionnels de santé.

U

n tsunami dans le quasi désert médical du secteur libéral à Nanterre. Ce lundi ouvre face à
la gare RER Nanterre Université, dans le tout nouveau quartier en construction face à la

faculté, un cabinet médical privé regroupant plus de trente professionnels de santé. Fonctionnant six
jours sur sept, de 8 heures à 20 heures, il dispose d’un service de médecine chirugicale accessible
sans rendezvous, et d’une imagerie équipée d’un appareil IRM de dernière génération, première
IRM installée à Nanterre.
Ce projet baptisé Médipôle a germé dès 2008, fruit de la réflexion de plusieurs médecins libéraux
exerçant à Nanterre depuis de longues années. Car si la ville est dotée d’un centre municipal de santé
dynamique et d’un hôpital en perte de vitesse mais toujours très fréquenté par la population locale, la
médecine de ville se réduit comme peau de chagrin. « Six généralistes vont partir à la retraite », note
le docteur Fabrice Trarieux, urgentiste qui exerce à la fois en cabinet à Nanterre et dans un hôpital de
SeineSaintDenis. « Nous avons monté un vrai projet médical, explique le praticien, qui se dit très
attaché à cette ville, à sa mixité et à son dynamisme. Et nous avons cherché un local avec de la
visibilité, une accessibilité en voiture et par les transports en commun, et sur un seul niveau ». Les
professionnels ont ainsi acheté au rezdechaussée d’un immeuble neuf un local de 1 800 m², dédié
initialement à des commerces, mais totalement aménagé pour répondre aux attentes des médecins, et
aux exigences d’installation d’un appareil IRM avec une dalle de béton et un sarcophage métallique.
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L’accueil du centre médical
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LP/F.H.
« Il y a une vraie cohérence dans le choix des spécialités », assure le Dr Fabrice Trarieux, dont la
démarche a rejoint celle d’un groupe de dentistes qui cherchait à s’implanter sur le quartier. Et cet
environnement de travail, proposant des services mutualisés et des équipements dernier cri, répond
selon lui à l’attente des jeunes médecins : « Nos trois généralistes, qui ont trente ans, ont été emballés
lors de leur visite, raconte le praticien. La médecine de ville, isolée, c’est fini. Travailler en groupe,
c’est plus confortable pour la pratique professionnelle. On sait qu’on peut faire tout de suite une radio
si on en a besoin par exemple. Et cela répond aussi aux attentes des patients. Ils peuvent tout faire sur
place, le laboratoire et l’imagerie reçoivent sans rendezvous ».
La salle d’attente principale

LP/F.H.
Le centre a obtenu de l’Agence régionale de santé (ARS) l’autorisation d’installer une IRM dont
aucun établissement n’était doté à Nanterre. Pas même l’hôpital MaxFourestier, dont les services de
pointe pneumologie, réanimation, chirurgie, y compris ambulatoire ont fermé les uns après les
autres. « Les administrations de tutelle (NDLR : l’ARS) encouragent les regroupements comme les
nôtres », constate le médecin, qui n’a pour l’instant pas demandé d’aide publique pour ce projet
privé. Les praticiens du centre seront pour partie conventionnés en secteur 1 (généralistes,
laboratoire…) acceptant le tiers payant et la CMU, et en secteur 2 « mais à des tarifs raisonnables ».
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« Ce groupement est une bonne chose car on manque de médecins libéraux à Nanterre, reconnaît
Jacqueline Fraysse, députée (Front de gauche) et cardiologue de profession. Mais on peut s’interroger
sur l’autorisation donnée pour l’IRM, qui aurait été aussi bien à l’hôpital public de Nanterre, dont
l’activité est complémentaire de ce centre, puisqu’il ne dispose pas de lits d’hospitalisation ».
Médipôle, 468, boulevard des Provinces Françaises, RER A Nanterre Université, à Nanterre.
Téléphone : 01.41.91.70.70.
Florence Hubin
leparisien.fr
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