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COMMISSION SANTE
________

Réunion du 2 janvier 2012 à 18 heures

Etaient présents Didier VO DINH, Marie GABET, Chantal BOGET, Josy OLIVIER  et Annie 
HUGUES

Cette réunion avait pour but de faire un état des lieux des structures existantes pour 
tout ce qui concerne le domaine de la santé et le vieillissement de la population, sachant 
qu’actuellement, il y a sur Rosans :

• 16 personnes ayant plus de 85 ans,
• 63 personnes ayant plus de 75 ans ,
• 162 personnes ayant plus de 60 ans.

 En premier lieu, nous avons un médecin, le Docteur SANTELLI et deux médecins 
sur la Motte (les docteurs BOYER et MARTIN) qui tournent sur notre canton et 
assurent les tours de garde chacun leur tour.

 Deux pharmacies, l’une à Serres, l’autre à Remuzat, ainsi qu’une propharmacie 
tenue par le Docteur SANTELLI à son Cabinet.

 4  infirmiers  travaillant  chacun  selon  ses  propres  besoins  se  partagent 
actuellement la population de Rosans et alentours selon une rotation définie par 
eux-mêmes.

 Une maison de retraite à Serres.

 Une association, l’ ADMR, qui permet aux personnes âgées de rester à leur 
domicile le plus longtemps possible. Cette association emploie 8 aide-ménagères 
dont une assistante de vie sociale totalisant à peu près 5 équivalents temps plein.

 Un cabinet de kinésithérapeute à Serres pour lequel les personnes ayant besoin 
de soins peuvent éventuellement emprunter la navette en fonction de leur rendez-
vous. Didier VO DINH doit faire une étude afin de connaître le pourcentage de 
clients venant du canton de Rosans.

 Un cabinet  dentaire  également  à  Serres  dans  lequel  officient  deux  dentistes. 
Comme  pour  le  cabinet  de  kinésithérapie,  une  étude  doit  être  faite  afin  de 
connaître également le pourcentage de clients venant du canton de Rosans.

 Il existe toujours à Serres un service d’infirmiers à domicile, le SIAD, qui est limité 
au  canton  de  Serres.  Ce  service  devrait  compter  34  lits  mais  n’en  compte 
actuellement que 27.

 Deux laboratoires sont en fonction, un à Laragne et l’autre à Nyons, ce qui permet 
d’avoir assez rapidement les résultats d’analyse, prise de sang, etc…
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 Enfin, il y a un hôpital de proximité sur Laragne.

Voilà la situation actuelles des structures et infrastructures relatives aux problèmes de 
santé et de vieillissement dans notre canton.

La deuxième partie de cette réunion portait sur les évolutions et projets qui pourraient 
éventuellement intervenir dans le futur pour notre canton.

 Déjà programmée et dont les travaux ont commencé depuis début juillet 2011 une 
MARPA (non médicalisée) de 21 logements à Remuzat. Cette maison permettra aux 
personnes âgées non dépendantes de prendre un logement tout en bénéficiant d’une 
cuisine  commune.  L’ouverture  est  prévue  en  2014.  Bien  que  cette  MARPA soit 
implantée dans la Drôme, et que les principaux financeurs soit le Conseil Général de 
la Drôme, le Conseil Régional de la région Rhône-Alpes et la MSA de la Drôme, la 
marie de Rosans a été associée à ce projet,  ce qui permettra aux personnes du 
canton de Rosans intéressées de demander un logement dans cette MARPA.

 Sur Rosans, un projet de maison de retraite médicalisée établi par une société privée 
a été proposé. Toutefois, ce projet ne pourrait prendre vie qu’à la condition que cette 
maison de retraite comporte au minimum 80 lits ; en effet la société privée instigatrice 
du projet  estime qu’une maison de retraite n’est  rentable qu’à cette condition.  Le 
conseil  général  et  l’ARS quant  à  eux,  souhaiteraient  que  le  nombre  de  lits  soit 
inférieur à ce montant. Ce projet pourrait intéresser outre le canton de Rosans, le 
bassin de Rémuzat, la Motte, Saint Nazaire le Désert et Sahune.

 L’autre possibilité envisageable serait la création d’une maison médicale. Pour avoir 
l’accord  de  l’ARS  pour  l’ouverture  d’une  telle  maison,  deux  médecins  et  un 
kinésithérapeute  ou  un  infirmier  sont  nécessaires,  outre  bien  entendu  les  aides 
financières. Si ce projet prenait vie, il serait intéressant de voir avec le cabinet de 
kinésithérapie de Serres s’il  y avait la possibilité d’envisager un détachement d’un 
kiné sur Rosans, peut-être une ou deux fois par semaine.

A voir également si la pharmacie de Rémuzat pourrait envisager d’ouvrir une antenne 
sur Rosans et sous quelles conditions.

 La MAS sera remplacée par un foyer occupationnel d’une quinzaine de lits, réservés 
aux retraités handicapés. Il y a actuellement 7 lits occupés par des retraités dont un 
du Lastic.

Lors de cette réunion, il a été décidé de rebaptiser notre commission en « Pôle santé 
et vieillissement ».
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Réunion du 28 janvier 2012 

Etaient présentes : Chantal BOGET, Josy OLIVIER  et Annie HUGUES, membres de la 
commission.
Etaient aussi présentes Marie GABET et Marie José FERIAUD.
Etait excusé Didier VO DINH

En premier lieu il  faut prendre note qu’une erreur a été commise par le journal le 
Dauphiné Libéré dans l’article relatif au SIAD de Serres. Il était mentionné que ce dernier 
était limité au canton de Serres, il n’en est rien, le SIAD peut intervenir aussi dans le canton 
de Rosans.

La réunion se poursuit  par les résultats des recherches que devaient  effectuer J. 
Olivier et D. Vo Dinh sur le pourcentage de clients du canton de Rosans chez le dentiste et le 
kiné de Serres.

• Concernant le cabinet  dentaire :  25% de sa clientèle émane du canton de 
Rosans.

• Concernant  les  kinés :  la  clientèle  Rosanaise  représente  1,5  emploi  du 
cabinet. Celui-ci serait d’ailleurs prêt à déplacer une antenne sur Rosans s’il 
trouvait un nouveau kiné.

C’est donc une affaire à suivre, d’autant qu’au mois de février, doit rentrer le kiné qui 
était parti en Corse et dont le but final était de s’installer sur Rosans.

Concernant les médecins et  la  maison médicale, Madame Martin,  médecin sur la 
Motte, doit prendre sa retraite d’ici un an environ ; il serait intéressant de savoir si elle a 
trouvé un remplaçant et dans l’affirmative, si ce remplaçant serait intéressé par la possibilité 
de travailler à la maison médicale en plus de sa clientèle propre.

Notre  médecin,  le  Dr  Santelli,  n’est  pas  hostile  à  la  construction  d’une  maison 
médicale dans la mesure où il n’a plus que quelques années à exercer.

Le financement de cette maison médicale se ferait à 80% par l’état, le terrain ayant 
été acheté par la mairie lors du projet  de la  maison de retraite ;  étant  viabilisé,  il  serait 
possible d’entamer rapidement les travaux de construction.  Cette maison concernerait  le 
canton de Rosans et celui de Rémuzat.

J’ai rencontré Monsieur G. Tenoux lors de sa permanence du mois de février afin de 
lui demander de nous procurer le dossier de maison médicale pour connaître exactement la 
façon de monter ce projet ; Je lui ai demandé aussi de faire avancer le dossier en sa qualité 
de conseiller général et d’assister à notre prochaine réunion afin de discuter avec lui des 
diverses  modalités  du  montage  de  ce  dossier.  Celui-ci  m’a  indiqué  qu’il  devait  prendre 
connaissance d’un rapport émanant de l’ARS et que dès qu’il aurait lu ce rapport, il prendrait 
contact avec J. Olivier pour discuter de la meilleure option pour notre canton.

Une maison médicale s’est ouverte à Aspres. J. Olivier doit contacter la mairesse afin 
d’avoir des informations sur le montage et le fonctionnement de ladite maison.
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Concernant  la  maison  de  retraite,  il  circule  actuellement  une  pétition  pour  son 
ouverture. Cette pétition est à l’initiative du parc des Baronnies et leur logo est sur la pétition. 
Il est souhaitable d’enlever ce logo afin que la population ne fasse pas l’amalgame entre le 
parc et la maison de retraite. Il ne faudrait pas en effet que les personnes qui sont contre le 
parc disent non à la maison de retraite au prétexte que le logo du parc est sur le document.

Enfin, il serait intéressant de connaître sur les autres villages (Moydans, St André, 
etc …) le nombre de personnes ayant + de 60 ans, + de 75 ans et + de 85 ans comme cela a 
été fait  sur Rosans.  Ce chiffrage est  en cours et sera communiqué lors de la prochaine 
réunion.

Il a été évoqué aussi la possibilité de télé-surveillance (consultations à distance). Ce 
projet n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour dans notre canton, bien que cela commence à 
s’implanter dans des régions où le manque de médecin est avéré et consiste dans l’action 
pour le malade ou quelqu’un de sa famille, d’appeler un central au bout duquel un médecin 
est en ligne. Après que le patient ait décrit ses symptômes, le médecin fait sa consultation 
par téléphone et lui indique soit les soins à prodiguer par une infirmière, soit appelle le samu 
ou autre intervenant si le cas s’avère plus grave.

Nous n’en sommes pas là, loin s’en faut. Le projet sur lequel il faut consacrer nos 
efforts est vraiment la construction de la maison médicale.

Enfin, le dernier point évoqué a été la MARPA de Rémuzat.

Cette  construction  en  arrive  au  toit  et  ouvrira  en  2013  ou  2014.  Elle  permettra 
d’accueillir 24 résidents dans des logements individuels avec une cuisine commune et les 
repas préparés s’ils le désirent. 

C’est  une  bonne  solution  pour  des  personnes  valides  (la  MARPA  n’est  pas 
médicalisée) et ne voulant plus vivre seules. Le canton de Rosans est lié à cette construction 
et  les  personnes  âgées  de  notre  canton  intéressées  pourront  faire  une  demande  de 
logement.


