
 
Beauvais, le vendredi 11 mars 2022 

 
COMMUNIQUÉ DE SOS MEDECINS BEAUVAIS 

 

VERS LA MÉDECINE DE DEMAIN 
 
Un constat médical complexe pour Beauvais et sa périphérie. 
 
Les médecins généralistes se font rares sur le territoire Beauvaisien : 3 fois moins de médecins par nombre 
d’habitants que sur le plan national avec un accroissement de cette inégalité de 30% dans les 5 ans (notamment 
dû aux départs en retraite). Il faut parfois 15 jours pour avoir un rendez-vous chez son médecin généraliste. 
Les urgences hospitalières sont souvent saturées par des motifs ne relevant pas de celle-ci entrainant une 
défiance des patients pour s’y rendre. 
Sans oublier nos aînés, résidant en EHPAD où les visites par les médecins se font difficiles ; manque de temps, 
surcharge de travail au cabinet… 
 
Un constat et des solutions : l’accès à un médecin 24h/24, 7 jours/7, toute l’année, en 
consultation et en visite. 
 
SOS MÉDECINS Beauvais qui ouvre ses portes en novembre 2022 permettra aux Beauvaisiens d’avoir accès à un 
médecin 24h/24, 7 jours sur 7 et cela toute l’année. 
Les 5 jeunes médecins réalisent des visites à domicile mais aussi des consultations au sein de leur structure du 
quartier Argentine (village Mykonos).  
Ils réalisent les actes de médecine générale mais aussi d’urgence, en témoigne leurs liens privilégiés avec le 
SAMU. Ils participent à la permanence des soins dans les EHPAD et réalisent les certificats de décès. 
Travaillant de concert avec la mairie depuis maintenant 2 ans, la commune assure la réfection du parking 
publique entre l’avenue Pierre Bérégovoy et la rue de Sétubal : un accès rapide et direct sera alors possible. 
 
Proposer une nouvelle offre de soins, moderne. 
 
SOS MÉDECINS Beauvais bénéficie de 7 salles de consultations dont une salle d’urgence (permettant la 
réalisation d’électrocardiogramme, de sutures mais aussi l’administration d’oxygène). La prise de rendez-vous 
se fait en ligne en quelques clics ou via le secrétariat téléphonique. Suite à la prise de rendez-vous, les 
consultations et les visites sont réalisées dans la journée.  
 
Une cérémonie de pose de première pierre aura lieu le vendredi 6 mai à 18h en présence des contacts 
institutionnels (mairie, agence régionale de la santé, caisse primaire d’assurance maladie…) permettant à la 
presse de visiter les locaux en cours de travaux et ceux, en présence des médecins fondateurs. 
 
Contacts : 

• Dr Florent JENDRZEJEWSKI, Président SOS MÉDECINS Beauvais 
sosmedecinsbeauvais@gmail.com 
 
 


