
Notre intervention a pour but d'alerter les élus du conseil municipal sur la 
politique de santé suivit  depuis des années et ses répercussions sur nos 
territoires.

Longtemps érigé en modèle, le système de santé français est aujourd'hui malade 
alors que les besoins de santé vont en augmentant.

Il est prévue une réduction de 10 milliards du budget de la santé, dont 3,4 milliards 
sur l'hôpital, 1 milliard sur le personnel, avec la suppression de 22 000 emplois 
hospitaliers.

Si on tends à généraliser le tiers payant, l'accord national interprofessionnel (ANI) 
crée un nouveau système d'assurance maladie obligatoire privé, fragilisant notre 
système de solidarité mutualiste, affaiblissant notre bien commun la sécurité sociale.

La Loi santé de Touraine qui donne les pleins pouvoirs aux ARS Agences 
Régionales de la Santé  qui créent les Groupements Hospitaliers de territoire (dit 
GHT)  sont les juges et arbitres de la politique de santé de la région au territoire local.

Sous couvert d'un projet médical partagé piloté par un établissement dit «support»
ont y voit surtout à l'oeuvre la réduction des moyens matériels et humains ainsi que la
mise en place de critère marchands pour les  hôpitaux publics  avec les suppressions 
de services, d'hôpitaux et de maternités de proximité et la délégation au privé des 
secteurs les plus rentables … ce qui n'exclue pas les zones de désertification 
médicale.

Ce qui est vécue ce sont des urgences surchargées, l’augmentation des restes à 
charge, des franchises qui persistent, des dépassements d’honoraires qui se 
multiplient, le coût des complémentaires qui augmente, le renoncement aux soins 
courant et de prévention pour certain.

Sur notre territoire une offre de soins hospitaliére est organisée autour du centre 
hospitalier de Marne la Vallée à Jossigny. Centre référence mais dont on ne peut dire 
que son fonctionnement améliore la réponse en terme de qualité et d'accès aux soins  
des populations avec des attentes fortes en termes d'excellence de mise en réseau 
et de coopération.

En ce qui concerne le Val Maubuée une étude commandé en  2014 révèle la 
situation sanitaire de notre territoire dont nous reprenons ici quelques données :

64 médecins généralistes exercent sur ce territoire, ce qui représente un taux de 7,3 
médecins  pour 10 000 habitants. Une densité inférieure à la densité départementale  
qui est de 8,31 sachant que le département est classé au 88ème rang sur 101.

Cette étude indique par ailleurs que  sur  Noisiel 7  médecins généralistes sur 11 ont 
plus de 55ans. Dans 5 à 7 ans il restera au mieux 4 médecins.



Sur l'offre de soins infirmier il est noté des densités en dessous des moyennes 
départementales qui sont elles- mêmes préoccupantes 

Pour l' offre en spécialiste, ophtalmologie, oto- rhino-laryngologie, gynécologie et 
en psychiatrie, mais aussi en cardiologie dermatologie pédiatrie, elle est  ressentie 
comme insuffisante à l’image de la Seine et Marne (au 61ème rang départemental) 
avec des délais d'attente de plus en plus long

Si notre système de santé reste dans l'attente d'une grande politique publique il 
est noté dans cette étude que la santé est devenue un sujet territorial, un enjeu 
d’aménagement  et d’attractivité du territoire. Et aussi source d’attentes d’initiatives 
locales pour les citoyens dont nous voulons ici nous faire le relais dans le contexte 
compliqué de la réorganisation des territoires.

Nous pensons que cette étude ne devrait pas être oubliée et que la nouvelle 
agglomération Paris Vallée de la Marne devrait s'en saisir pour l’élaboration d’une 
politique de santé de qualité répondant aux attentes de tous nos concitoyens.
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