LA VIE LOCALE

SANTÉ

Un médecin à domicile dans la journée ? Docariv !
GRÂCE À LA PLATEFORME DOCARIV, LES OULLINOIS PEUVENT DÉSORMAIS PROFITER D’UN NOUVEAU SERVICE
DE MÉDECIN À DOMICILE

V

otre état de santé ou celui d’un de vos proches nécessite
un avis médical, mais le médecin traitant de la personne
concernée n’est pas disponible ? La plateforme internet
Docariv permet d’obtenir, rapidement, la visite d’un médecin
à domicile.
La demande se fait en quelques clics et sans attente. Dans
l’heure qui suit, un médecin inscrit au Conseil de l’ordre des
médecins prend directement contact avec le patient pour fixer
avec lui un horaire de passage, le jour même, de 6h à minuit.
Une fois le diagnostic établi, si la prescription le demande,
Docariv permet – grâce à de nombreux partenariats – d’obtenir
radio, échographie, scanner ou prise de sang dans les 2 heures.

Tout est ainsi fait pour proposer une prise en charge médicale
optimale à domicile et éviter l’engorgement des services
d’urgence.
Depuis la mise en œuvre de ce service à Lyon et Villeurbanne,
en septembre 2018, 25 000 patients
ont ainsi été pris en charge par une
équipe de plus de 40 médecins. Le
nombre de communes desservies est
en constante augmentation et Oullins
fait partie, depuis peu, de ce dispositif.
docariv.fr

Marie-Laure Piquet-Gauthier,
adjointe déléguée à la petite enfance, à la famille, à la santé et au handicap

« Docariv est un solution de dépannage afin de ne pas encombrer les services d’urgences des
hôpitaux pour des pathologiques bénignes mais nécessitant une prise en charge rapide. Ce nouveau
service ne remplace en rien un suivi régulier par un médecin généraliste ou un pédiatre. Il est une
autre alternative à la maison médicale de garde installée à Brignais en 2014 et que la Ville soutient
financièrement depuis sa création. Elle est ouverte sur rendez-vous les soirs de la semaine de 20h
à minuit, les samedis de 12h à minuit et les dimanches et jours fériés de 8h à minuit ».

VIE QUOTIDIENNE

Faites courir votre chien en toute sécurité !
UN PARC RÉSERVÉ AUX CHIENS EST OUVERT BOULEVARD ÉMILE-ZOLA,
TOUT PRÈS DU PARC NATUREL DE L’YZERON.

P

our être heureux et en bonne santé, les chiens ont besoin de se dégourdir les
pattes quotidiennement ! Ils ont aussi besoin de rencontrer d’autres chiens et
de partager des moments de jeu avec leurs maîtres...
Pour leur plus grand bonheur, la ville a aménagé un caniparc dans l’espace vert boisé
situé au fond du parking du parc naturel de l’Yzeron (à la hauteur du 122 boulevard
Émile-Zola). D’une superficie de 900 m², ce plateau est délimité par une clôture en bois
qui permet à nos amis à quatre pattes de courir en toute liberté et en toute sécurité.
Les maîtres sont quant à eux dans l’obligation de ramasser les déjections de leurs
animaux et de les jeter dans la poubelle prévue à cet effet.
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