CLINIQUE MUTUALISTE DE LESPARRE
Un plan de rénovation jusqu'en 2017 avec un investissement avoisinant les 10 millions d’euros.
700 m² ont déjà été rénovés dans l'ancien bâtiment de la maison de retraite Saint-Léonard. L'offre
de consultations augmente. C'est notamment le cas avec un pôle d'ophtalmologie.
Une extension du bâtiment principal est en construction. Il abritera un pôle orthopédique, lequel
sera situé à proximité des urgences et de la chirurgie. Le bâtiment devrait être livré début 2016. Il
permettra aussi d'intégrer 30 lits d'hospitalisation en gériatrie et gérontologie. Dans le Médoc, c'est
important car la population est vieillissante et nous n'avions pas ce genre de lit ici. Toujours dans
ces mêmes locaux, une hospitalisation de jour est prévue avec bilan gériatrique et consultation
mémoire. Les personnes âgées pourront faire tous leurs examens en une seule journée sur la
clinique sans avoir besoin de revenir à plusieurs reprises. L'espace gagné dans le nouveau bâtiment
permettra à la clinique de réorganiser les locaux existants et de les rénover. En 2016 et 2017, les
chantiers à venir consisteront notamment à moderniser un service comprenant 25 lits de chirurgie et
35 lits de médecine. « Fin 2017, nous devrions atteindre les 130 lits »,
Non seulement la clinique a retrouvé son équilibre financier en 2014 mais a connu également au 1er
trimestre 2015 une progression de son activité de 5 à 6 %. En 3 ans son chiffre d'affaires aura
évolué de 35 %.
Concernant l'activité de la maternité que Gironde Vigilante a toujours défendu ainsi que les
urgences : le service compte trois obstétriciens. Mais le nombre de naissances tourne autour de 350,
il faudrait dépasser les 400.
Le service des urgences, qui compte 18 000 passages par an, est « stabilisé ». Son organisation, qui
souffrait d'un problème récurrent de recrutement et d'organisation, a trouvé son équipe même si
parfois il y a quelques soucis de remplacements en cas d'arrêt maladie.
La mise en place d'un service IRM, d'un service de cancérologie, d'une unité de chimiothérapie,
d'une unité de soins palliatifs sont faites pour faciliter la vie des médocains.
Gironde Vigilante soutient la clinique et incite les élus du Médoc à être à ses côtés car c'est un pôle
de santé indispensable au Médoc. Nous avons pu participer à de nombreuses réunions et nous
sommes toujours disponibles d'une part pour participer, et d'autre part pour informer et aider à
assurer la pérennité de cette polyclinique. Nous rédigeons des comptes-rendus que nous faisons
parvenir aux Maires afin de les tenir au courant de l'évolution, s'ils n'ont pu venir à ces réunions,
afin d'en informer leurs administrés.
La clinique nous a d'ailleurs proposé de faire partie des représentants des usagers au sein de la
commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de la Clinique
Mutualiste du Médoc. Pour cela nous avons donc déposé, auprès de l'ARS, une demande d'agrément
régional d'une association d'usagers du système de santé.
Malheureusement cette demande d'agrément a été suspendue pour la simple et bonne raison qu'on
ne nous considère pas comme une association d'usagers du système de santé même si nous
défendons les secours d'urgence. Nous ne sommes pas assez spécialisés.
Mais nous espérons toujours pouvoir faire partie des représentants des usagers au sein de la
polyclinique.
Vous avez certainement eu dans vos boites aux lettres, en tous les cas ceux qui habitent le médoc,
un petit prospectus qui vous explique tous les nouveaux services au sein de la clinique.

