
De: Apec Collonges sous Salève <Bureau@apec-collonges.net>
Date: Wed, 14 Apr 2021 13:51:55 +0200
Sujet: Extension du Cabinet médical
À: valerie.thoret-mairesse@collonges-sous-saleve.fr

Madame la Maire, Madame l’Adjointe en charge du social et de la veille sanitaire,

Dans le souci du maintien d'une bonne qualité de vie à Collonges-sous-Salève, l'APEC s’étonne 
de ne pas trouver l’extension du Cabinet médical dans la liste des prévisions du budget 2021. Le 
projet était dans une phase très avancée, en partie budgétisé, et nous en espérions une mise en 
œuvre rapide. Cette extension nous parait adéquate et répond aux besoins recensés par les 
médecins en place et aux attentes des Collongeois.

Avoir une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) à Collonges apportera indiscutablement 
une qualité de services supplémentaire aux Collongeois. Quand nous voyons le désert médical 
dans notre région, il est vital de maintenir et de développer les services médicaux et paramédicaux
sur notre commune.

Le temps compte car certains médecins envisagent d'aller s'installer ailleurs en cas d'inertie du 
projet alors qu'un médecin généraliste de plus serait nécessaire pour répondre aux besoins 
actuels et à venir. Ils attendent depuis pratiquement 5 ans d'avoir leur propre bureau dans un 
cabinet médical devenu trop petit. Le projet de l'extension, auquel ils ont contribué, les a fait rester.
Mais jusqu'à quand ?

Il nous paraît donc nécessaire de connaître assez rapidement votre position sur cette question de 
l’extension du cabinet médical.

Vous avez fait de la qualité de vie à Collonges une des priorités de votre campagne ainsi que la 
consultation des habitants sur les points importants. L’extension du Cabinet médical fait partie de 
ces points importants dans l’intérêt général.
 
L’APEC a toujours privilégié l’environnement et la qualité de vie des Collongeois et entend bien 
continuer dans ce sens.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame la Maire, Madame l’Adjointe au social et à la 
veille sanitaire, nos meilleures salutations.

Le Bureau de l'APEC


