
A'X.EN-PROVENCE

Aix+n-Provence, le mercredi 12 mai 2021

à l'ensemble des médecins généralistes du bassin Aixois

Objet: invitation

Chères Consæurs, chers Confrères,

L'Association loi 1091 « SOS-Médecins » assure depuis de nombreuses années un service continu auprès de la
population aixoise. La structure est joignable 24h124,365 jourc par an et intervient, sur I'ensemble du tenitoire aixois,
chez les habitants qui ont besoin d'une visite à domicile.

Le soir, la nuit le week-end, lors des ponts et des périodes de vacances, nous essayons d'assurer la continuité des
soins de ville pour l'ensemble de la population en situation d'urgence ressentie ou avérée.

Son équipe (6 femmes et t hommes actuellement) est consütuée de médecins installés sur le secteur, en charge ou
non d'un cabinet de médecine génêrale, tous soucieux d'assurer un service de qualité auprès de la population aixois et
des alentours. Certains prennent une garde par mois le soir ou le week-end (gardes de 6 heures), d'autres trois ou
quatre gardes par mois en fonction de leur organisation au cabinet, d'autre encore en ont fait leur activtté principale et,
à I'inverse, remplacent (ou non) en cabinet ou en clinique, ou bien enoore, participent à la régulation du centre 15 à
Marseille.

Nous connaissons, depuis le début de la crise sanitaire actuelle, des difficultés inédites: alors que la demande de
visites à domicile ne faiblit pas, nos équipes, très sollicitées, s'épuisent et kouvent de moins en moins facilement, renfort
auprès des médecins remplaçants (souvent étudiants en fin de cursus de la fiac d'Aix-Marceille et eux même épuisés
par la surcharge de travailen milieu hospitalier).

C'est pourquoi, je me permets de m'adresser à vous, chères consæurs et chers confrères aixois. S'il vous reste
quelques disponibilités et l'envie de participer à la permanenoe des soins de votre secteur, contac'tez-moi, venez
renforcer notre équipe qui, depuis le début de son histoire, functionne sur le mode associatif et accueille tous ceux qui
le souhaitent.

L'origine du SOS-Médecin d'Aix-en-Provence, Cest la médecine de ville. A I'initiative du Dr Alain Lentini il y a
plusieurs décennies, les médecins de l'agglomération se sont regroupés pour mettre sur pied un système de garde h24
auquel chacun était convié à apporter sa piene. Si vous nous rejoignez, vous intègrerez une équipe bienveillante,
solidaire et dynamique qui ne demande qu'a s'ouvrir à toutes les bonnes volontés.

Avec mes remerciements pour l'attention que vous porterez à cette demande, ie vous adresse au nom de toutes

GARDANNE

notre équipe mps 0tÇ confratemelles salutations.

Dr DEROUET Vineent

Association régie par la loide 1901

Adresse courrier: villa Betty, 3ter chemin du belvédère, 13100 Aix-En-Provence
Téléphone : 04 4226 24 00

Siège social : villa Sexita, entrée C, Srue Achille Emperaire, 13090 Aix en Provence.


