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Monsieur le Maire,

Venant à nouveau d’être verbalisé dans le cadre de mon exercice, sur mon arrondissement en rendant visite
au domicile d’un patient dont le handicap l’empêche de se déplacer, je reviens vers vous comme nous
l’avions fait précédemment avec vos services pour ce problème de stationnement des professionnels de
santé dans le cadre de leur activité au service des lyonnais(es).
Au dos du PV (voir document joint) je note les motivations de la mairie « améliorer la rotation des
véhicules » mais un professionnel reste rarement plus de 30’ chez un patient, et je m’interroge quand je note
que vous classez les professionnels de santé au rang des « sociétés de dépannage urgent ». Ce n’est pas
dans une posture de supériorité, mais d’une part le service rendu à la population n’est pas le même, et
d’autre part, à la différence des sociétés commerciales le professionnel de santé conventionné ne peut répercuter le montant du stationnement dans ses honoraires.
Les professionnels de santé assurent le maintien à domicile des patients les plus fragiles, âgés ou handicapés et par là assurent une mission de service public; la posture de la mairie est une complexification de
leur exercice apte à dissuader les jeunes professionnels à pratiquer cet acte essentiel à cette population
d’autant qu’il est déjà sous-côté par l’assurance maladie, donc non rentable.
Après 37 années d’exercice à Lyon dans ce 3è arrondissement je vais bientôt partir en retraite avec probablement un successeur ce qui est exceptionnel mais il m’a déjà prévenu qu’il ne ferai pas de domiciles !
Je reste engagé sur le plan syndical, étant un élu ordinal et URPS médecins, nous nous sommes d’ailleurs
croisés à l’inauguration du CDOS qui est venu s’installer près de chez moi au 28 de la rue Julien, sachez
que je ne manquerai pas de poser le problème avec mes patients, avec les concitoyens de la Métropole et
tous les institutionnels que je croise au cours de mes activités jusqu’à l’obtention d’une solution pérenne.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à mes sentiments respectueux

Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP

