
La baisse globale de l’offre de soins publique comme libérale ; le manque d’un CHU pour former les futurs 
personnels soignants, de places en EHPAD public, de centre/maison/dispensaire/espace de santé ; 
l’engorgement des urgences ; le manque de personnels et de moyens pour l’hôpital public ; l’insuffi sante 
prise en compte de la psychiatrie et de la pédopsy ; la fermeture d’équipements, de lits et de services 
de santé ; les diffi cultés d’accès aux cliniques et hôpitaux existants ; les franchises médicales, les 
dépassements d’honoraires comme les nombreux autres « restes à charge », tous ces facteurs contribuent à 
freiner considérablement l’accès aux soins pour une part toujours plus importante de la population de notre 
territoire.

Une politique dynamique et cohérente en matière de prévention et de santé environnementale permettrait 
de maintenir les habitants en meilleure santé tout en réalisant de substantielles économies pour la Sécurité 
sociale, puisque l’on sait que les pollutions diverses (déchets, air, eau…) et nos modes de vie (alimentation, 
sédentarité...) sont les causes principales des maladies chroniques (diabète, obésité, cancer…), aujourd’hui 
plus importantes que les maladies infectieuses.
Pour répondre aux besoins de la population, il faut développer impérativement un réseau de santé qui 
permette d’assurer une nécessaire complémentarité entre l’hôpital et les structures de santé de proximité, 
entre tous les acteurs de la santé (professionnels, associations, entreprises, et collectivités).

Nous vous proposons de venir vous informer en présence de différents acteurs de la santé (élu(e)s, 
syndicalistes, professionnels de la santé, usagers…) afi n de réfl échir ensemble sur les propositions 
permettant de maintenir et développer une politique de santé répondant véritablement aux besoins des 
populations de nos territoires.

Samedi 30 Novembre – 14 h
Salle du Totem – Lagny-Sur-Marne
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La santé, l’affaire de tous !

Quelles structures locales de santé pour désengorger les Urgences ?
Quels moyens pour la psychiatrie et la pédopsy (établissements, moyens humains et fi nanciers) ?
Comment traiter la perte d’autonomie due aux maladies dégénératives de la mémoire ? 
Rôle des EHPAD ?
A Lagny, sur les terrains de l’hôpital, quels établissements de santé construire ou réhabiliter au 
quartier Saint-Jean ?
Quelles structures de proximité complémentaires à l’hôpital dans nos communes ou communautés 
d’agglomération (pôle de santé, centre de santé, maison de santé, dispensaire) ?
Quels objectifs de mise en réseau pour construire un vrai projet de territoire ?
De Lagny-sur-Marne à Chelles, Torcy, Roissy-en-Brie, Brie-Comte-Robert, Tournan-en-Brie, en passant 
par Pontault-Combault, Mitry-Mory, Villeparisis, Meaux, Thorigny-sur-Marne, etc., notre nord-ouest 
Seine-et-Marne risque à terme de devenir un vrai désert médical.


