
Chers patients, patientes, cher Chizéens, chizéennes, 

Oui ce n’est pas une rumeur, j’ai pris la décision de partir de Chizé à la fin de l’année 2022. 

Depuis 25 ans, bien qu’arrivée à Chizé par hasard, vous faites partie de ma vie et je fais partie de la 

vôtre. La vie et ses turpitudes nous amènent à faire des choix, à prendre des virages qui bien qu’étant 

difficiles, finissent par s’imposer. 

Ma réflexion murit ainsi depuis un an environ et ma décision fut prise fin mai. 

J’ai annoncé mon départ au Dr Mounoury en premier, puis à toute l’équipe du cabinet : secrétaire, 

infirmières, employée à l’entretien et notre pharmacienne. 

J’ai commencé à prévenir mes patients jour après jour. Mais, dans nos campagnes, les nouvelles vont 

vites et c’est ce qui m’amène à vous adresser ce mot. 

Je ne voulais pas partir de Chizé comme certains médecins le font, du jour au lendemain, sans prévenir 

personne et surtout ses patients. Certains seront sidérés, tristes, parfois en colère, d’autres seront 

contents pour moi, comprendront ma décision, la vie est comme ça…  

Devant l’inquiétude exprimée sur le devenir du cabinet médical, même si les deux années à venir 

seront un peu délicates à passer, quelques pistes sont à l’étude.  

Depuis le départ du Dr Quichaud, je n’ai de cesse de faire connaitre notre village, j’ai réussi par 

l’intermédiaire de l’ARS (Agence Régionale de Santé) à trouver quelques remplaçantes qui nous ont 

bien aidées…  

J’ai reçu des étudiants en médecine, et depuis 2 ans des Internes spécialistes de Médecine générale 

qui pourront venir donner un coup de main. De jeunes médecins originaires de la région sont 

potentiellement intéressées par une installation, et dernièrement, un jeune médecin peut être 

intéressé pour me remplacer. Fin octobre nous serons mieux fixés sur tout cela et je vous tiendrais au 

courant. Tout n’est pas terminé !  

La mise en place des DMP (dossier médical partagé) et des espaces santé arrivent à point pour que je 

puisse les alimenter de vos dossiers complétant ce que je faisais déjà, vous remettre les originaux de 

vos courriers et résultats d’examens. 

Quoi qu’il en soit, je suis là encore quelques mois et je ferais en sorte de pouvoir échanger avec tous 

ceux qui le voudront. 

L’essentiel est dit et les mois à venir vous seront consacrés.  

En vous remerciant de toutes ces années… 

       Dr Karine THOMAS 

 

Chizé, le 3 Juillet 2022 

 


