
Le patient : Avec tous les médecins de la MSP vous pourriez
voir tout le monde ?
Réponse  du médecin : Sur notre secteur, la densité de médecins
est de 32/100 000 contre une moyenne nationale à 91/100 000. 
Ce déficit est aggravé par l’absence de spécialistes et l’éloignement
des services d’urgence. Il nous est donc matériellement impossible
de voir tout le monde

Vous pourriez voir d’abord les gens de chez nous avant 
ceux d’ailleurs.
Réponse  du médecin : La notion de chez nous et d’ailleurs 
est très relative. La MSP rayonne sur un territoire plus vaste 
que la commune. Il est impensable d’avoir une « préférence 
communale ».

Les secrétaires ne répondent pas car elles ne font rien !
Réponse  du médecin : Le secrétariat ne peut répondre à une 
demande aussi forte et qui n’avait pas été prévue lors de la 
conception de la MSP en 2014 soit une éternité avant le COVID.  
Avec plusieurs centaines d’appels par jour notre secrétariat est 
saturé et nous en sommes conscients.

Les secrétaires sont désagréables !
Réponse  du médecin : Nos secrétaires sont adorables avec 
les patients compréhensifs… Elles exercent un métier difficile 
consistant très souvent à dire non aux demandes légitimes des 
patients.  Les insultes, menaces, plaintes au quotidien… ne permettent
pas de travailler en sérénité. Toute violence verbale ou physique
envers un professionnel de la MSP fait l’objet de poursuites judiciaires.

Entretien
avec un médecin Mais quand même ça ne répond

jamais quand on appelle.
Réponse  du médecin : Notre 
taux de réponse téléphonique est 
d’environ 20% malgré un secrétariat
renforcé et des coûts importants…
Des solutions devraient se mettre 
en place en début d’année avec 
l’aide de la CPTS (association 
des professionnels du territoire) 
et les ressources de la MSP.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Montalieu-Vercieu vous accueille depuis le
21 octobre 2020 !

Mais nous ne pourrons pas répondre aux centaines 
d’appels quotidiens (env 600 par jour) ni donner le RDV 
attendu à chacun car nous n’avons « que » 180 places 
par jour en moyenne.

J’étais mieux suivi avant la MSP et je voyais mon médecin 
traitant quand je voulais !
Réponse  du médecin : Depuis la crise du covid, le réseau 
médical local s’est effondré avec le non-remplacement de plusieurs
médecins partis en retraite ou pour raison de santé,  laissant 
des milliers d’habitants sans médecin-traitant.

Je ne comprends pas que mon médecin traitant soit moins 
disponible qu’avant.
Réponse  du médecin : Un choix collectif a été fait de consacrer
une partie de notre temps médical sous la forme de SOINS NON
PROGRAMMES libres d’accès à tous les habitants du territoire, qu’ils 
aient ou pas un médecin traitant. Cela nous paraît être une question 
d’équité sociale et évite qu’il y ait trop de laissés-pour-compte au moins 
sur le plan des urgences. Mais effectivement les médecins restant sont 
moins disponibles à leur patientèle.



Je ne vois pas toujours mon médecin, mais parfois un
remplaçant, un interne ou une IPA(infirmière de pratique 
avancée), je ne comprends pas : il ne veut plus me voir ?
Réponse  du médecin : Nous mettons tout en œuvre au niveau 
de la MSP pour attirer des médecins et donner une réponse médicale.
Plusieurs médecins sont Maîtres de Stage Universitaire et un 
autre est assistant chef de clinique à Lyon. Nous espérons 
qu’avec ces stages quelques uns auront envie de rester à Montalieu,
comme pour 3 d’entre nous…
Enfin, nous accueillons une IPA qui est diplômée pour suivre 
les patients chroniques équilibrés et sera amenée à suivre de 
nombreux patients.

Les médecins pourraient travailler plus !
Réponse  du médecin : La plupart des personnels de la MSP 
vivent à Lyon et font le trajet tous les jours. Ils pourraient exercer 
plus près de chez eux. L’activité des médecins du cabinet est 
bien plus importante que la moyenne nationale ou régionale, 
certains dépassant 45 actes par jour pour des journées de plus 
de 12h. Après les  consultations,  il y a encore  la lecture des 
biologies, des courriers, mails, la comptabilité… Nos médecins 
ne sont pas des fainéants !!

Pourquoi est-ce que les choses n’ont pas bougé avant ?
Réponse  du médecin : La crise Covid a grandement perturbé 
la mise en route de notre MSP en épuisant nos  équipes (pour 
rappel le Centre Covid a ouvert 7j/7 de mars 2020 à juin 2020 et 
le centre de vaccination a fait 45 000 vaccinations).

Il y a de l’espoir ?
Réponse  du médecin : Nous vivons un moment difficile. De 
nouveaux départs à la retraite  sont prévus en 2023 nous faisant  
passer de 18 à 14 médecins sur le territoire (55 000 habitants) 
au lieu des 50  nécessaires.
Plutôt que de colère c’est de votre compréhension et de votre 
soutien dont nous  avons besoin pour faire vivre une médecine 
de proximité.

Nos praticiens
Médecins généralistes
Infirmiers
Infirmière sexologue
Diététicienne
Ergothérapeute
Psychomotriciennes
Orthopédiste-Orthésiste
Orthophonistes
Kinésithérapeute
Sage-femme

Lundi :  07h30 - 12h30 / 14h - 20h
Mardi :  07h30 - 12h30 / 14h - 20h
Mercredi : 07h30 - 12h30 / 14h - 20h
Jeudi :  07h30 - 12h30 / 14h - 20h
Vendredi : 07h30 - 12h30 / 14h - 20h
Samedi : 8h - 12h
Dimanche : Fermé

Nos horaires

Une collaboration étroite avec les mairies locales, la 
Communauté de Communes, le Département, l’ARS et 
le Conseil de l’Ordre des médecins est en train  de se 
mettre  en place. Soyez assuré que  tout  sera fait pour 
que des solutions acceptables et efficaces  soient trouvées.

Les professionnels de la MSP de MONTALIEU

Maison de Santé Pluridisciplinaire
12, Rue du Besset

38390 Montalieu-Vercieu

04 74 90 19 63
https://mspmontalieu.fr/
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