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« Urgences pas automatiques »

C’est dimanche après-midi, votre enfant a de la fièvre, et votre médecin n’est pas là. Vous allez 
sûrement avoir le réflexe : Urgences. Mauvaise pioche.

Savez-vous qu’il existe depuis près de 5 
ans, quatre Maisons Médicales de Garde  
(MMG) à Lyon? Cette nouvelle offre de 

soins a pu être réalisée grâce à différents par-
tenaires, parmi lesquels les représentations 
professionnelles des médecins généralistes 
(Conseil départemental de l’Ordre des Méde-
cins du Rhône, Unions Professionnelles, syn-
dicats représentatifs), la Sécu et la Ville de 
Lyon.

Les premières MMG, celles de Berthelot et de 
Sarrail, ont vu le jour en Novembre 2003. Les 
deux autres ont ouvert , début 2004.
Situées au rez-de-chaussée, dans des locaux 
fournis par la Ville de Lyon,  les MMG ont été 
pensées pour accueillir tout le monde, y com-
pris les personnes handicapées. Chacune dis-
pose d’une salle d’attente et de deux cabinets 

médicaux. Une secrétaire médicale assure 
l’accueil des patients.
Ouvertes tous les soirs de la semaine, le week-
end et les jours fériés, les MMG ont pour rôle 
d’assurer la permanence des soins non pro-
grammés et ne nécessitant pas de plateau 
technique (examens radiologiques, pause de 
plâtre etc.). 
Ces structures ont sensiblement amélioré 
l’offre de soins en dehors des heures ouvrées. 
Pour les patients d’abord, car ils ne perdent 
plus inutilement leur temps aux urgences. 
Mais aussi pour les médecins. Avant la mise 
en place des MMG, les médecins devaient se 
déplacer au domicile des patients, leur épouse 
jouant bien souvent le rôle de secrétaire mé-
dicale, qui orientait leur mari d’une maison à 
l’autre. Ce mode de fonctionnement étant peu 
efficace et fatiguant, de nombreux praticiens 
renonçaient à faire des gardes. Sans oublier 
une insécurité grandissante et la féminisation 
de la profession.  Les Maisons Médicales de 
Garde, ont alors trouvé un très bon accueil de 
la part des praticiens, comme le souligne l’un 
deux : « avec la mise en place de ces struc-
tures, et pour ce qui concerne la maison mé-
dicale de garde du 5ème arrondissement par 
exemple, à la dernière réunion pour le choix 
des gardes, la totalité de mes confrères instal-
lés en ville ont répondu présents ». 
Mais ces structures de garde ont également un 
rôle éducatif, « puisqu’elles sont là pour faire 
prendre conscience aux patients, que, comme 
les antibiotiques, les urgences, ce n’est pas 
automatique », souligne un médecin de gar-
de. Et de poursuivre : « il faut avoir le réflexe 
MMG,mais surtout le réflexe  04 72 33 00 33  
qui est le numéro de régulation ». Au bout 
du fil, un médecin régulateur qui va analyser 
les symptômes décrits, et en fonction de son 
diagnostic, orienter le patient vers la Maison  
Médicale de Garde la plus proche pour un ren-
dez-vous immédiat ou vers les urgences  ou 
vers le médecin traitant, si la prise en charge 
peut attendre le prochain jour ouvré.
Cette régulation est importante, car elle per-
met de désengorger les urgences et d’amélio-
rer la qualité et de l’efficacité des MMG.  
Le délai d’attente dans les maisons médicales 
de garde « est très court, il y a suffisamment 
de médecins pour accueillir les consultants. »  
précise un médecin. « Même si à certaines 
heures de la journée, on peut connaître un pe-
tit rush, comme par exemple le dimanche  vers 
18h quand les gens rentrent de leur week-end. »  
« Dans tous les cas, si il y a une forte affluence, 
il y a un médecin d’astreinte qui vient en ren-
fort », précise t-il.  

Ouvertes depuis bientôt cinq ans, les MMG 
s’apprêtent à accueillir leur 100 000e patient 
(97 246 à l’heure où nous bouclons ce nu-
méro). Preuve, s’il en fallait, du bien fondé de 
ces structures. Un chiffre qui aurait fait plaisir 
au Docteur Robert Zielskiewicz, fondateur et 
ancien président des MMG qui a grandement 
contribué à leur création et qui a disparu il y a 
quelque temps.

Sandrine Pettiti

Liste Maisons médicales de garde
Tél. : 04 72 33 00 33

- Maison médicale de garde Berthelot, 7è 
264 avenue Berthelot
69007 Lyon
T2 – Arrêt Jet d’Eau – Mendès France
- Maison médicale de garde Bourgogne, 9è 
12 rue de Bourgogne
69009 Lyon
Métro D – Arrêt Valmy
- Maison médicale de garde Buyer, 5è 
173 avenue Barthélemy Buyer
69005 Lyon 
Bus 72 ou 55  – Arrêt Eglise Demi-lune 
Bus 45 ou 73 – Arrêt Champvert
- Maison médicale de garde Sarrail, 6è 
16 Quai Général Sarrail
69006 Lyon 
Bus 18 – Arrêt Molière
Bus 23 – Square Jussieu

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 20h à minuit,
le Samedi de midi à minuit
le Dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

Tarifs :
Dimanche et les jours fériés (journées) : 41,06€
Soirée et nuit : 54,06€
Majoration nourrisson : 5€
Carte vitale acceptée.

La Sécurité Sociale rembourse 70% du prix de 
la consultation. Les 30% restants sont prise en 
charge par les mutuelles.
Les patients bénéficiant de la CMU n’ont pas 
d’avance à faire.
A noter que les MGG ne fournissent pas de certi-
ficat de sport, on ne peut pas non plus renouveler 
son traitement ni se faire souscrire de Subutex.
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TRANSABAT vous invite à découvrir  
ses services et sa qualité d’accueil,  
au 224 rue Paul Bert, Place Ste Anne  
Lyon 3°, à 2 pas de la Part-Dieu. 
6 jours sur 7, du lundi au vendredi,  
de 9h30  à 12h30, et de 13h30 à 18h30,  
et le samedi de 10 à 15h non-stop.

GRANDE DIVERSITE D’OFFRES, DE TOUS 
GENRES ET SUR TOUS SECTEURS.

TOUTES NOS ANNONCES SUR 
WWW.TRANSABAT.COM

A VENDRE
STUDIO, RESIDENCE DE SERVICES, LYON 3° - 65.000€
T2, 50M² - GARAGE - LYON 3° - 153.000 €
T3, 60M², A RENOVER, LYON 7° - 140.000 €
T4, 65M² + GARAGE – ST GENIS - 185.000 €
MAISON -110 M² - FRONTENAS - 283.000 €

A LOUER - LIBRE DE SUITE

STUDIO 31M² + BALCON - CALUIRE - 435€
T1 BIS - 40M²  RENOVE - VIEUX LYON - 515 €
NOMBREUX STUDIOS  - Meublés ou Vides

Les Maisons Médicales de Garde de Lyon s’apprêtent 
à fêter leur cinquième anniversaire 


