
LA SANTÉ : GRANDE CAUSE DE NOTRE MANDAT 

  NOTRE CONSTAT 

L’accès aux soins et aux services de préventions est aujourd’hui compliqué à Poissy. Les structures 
historiques (planning familial, centre médico-psychologique…) sont peu ou ne sont plus présentes et les 
médecins ne sont pas en capacité de prendre de nouveaux patients. Il est fondamental de repenser la 
stratégie globale en matière de santé sur la ville.  

  NOS PROPOSITIONS 

> L’ouverture d’une maison de la prévention et de l’accès aux soins  

✔ Cet espace permettra :  

○ un lieu d’accueil, d’information et d’orientation,  
○ des dépistages réguliers, 
○ un accompagnement des personnes en situation de handicap dans leurs démarches 

administratives, 
○ des actions d’information et de sensibilisation, notamment auprès des scolaires.  

✔ En collaboration avec le CCAS, cette nouvelle structure développera également un accompagnement 
des publics en précarité vers une meilleure prise en compte de leur capital santé, notamment par le 
biais d'ateliers permettant un bilan complet.  

✔ Des actions collectives et des permanences seront développées dans les différents quartiers, en 
partenariat avec les centres sociaux et les maisons de quartiers.  

> Des solutions pour l’accès à la médecine générale  

✔ Nous compenserons les freins d'installation des médecins, en proposant plusieurs dispositifs : 

○ la création d'une aide spécifique ciblée pour décharger des tâches extra-médicales, afin de 
favoriser les regroupements, 

○ la proposition de bourses d'étude et de projet professionnel pour les étudiants de 2nd cycle de 
médecine générale qui s'engagent à s'installer sur Poissy, pour une durée d'au moins 6 ans, 

○ l’installation de cabines de télé-médecine dans les quartiers qui manquent de médecins 
généralistes. 

> Une mutuelle municipale  

✔ Nous négocierons des conditions tarifaires compétitives auprès d’un assureur, pour tous les habitants 
qui le souhaitent. Les cotisations de la mutuelle municipale pourront être jusqu’à 60% moins élevées 
pour le même niveau de prestation. Le seul critère retenu est celui de la domiciliation des adhérents : il 
faut résider sur le territoire de la commune. 



✔ L’adhésion est ouverte à tous, sans questionnaire médical, limite d’âge, ni conditions de ressources. 

✔ L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins et de renforcer la solidarité des habitants de la commune. 
Les habitants qui bénéficient des mutuelles municipales sont, en général, des personnes âgées, des 
étudiants, des personnes sans emploi et des travailleurs indépendants… 

> Un soutien à l’activité de l’hôpital  

✔ Cet établissement pâtit d’un manque de moyens, et pour certains services il est question d’une 
véritable pénibilité au travail. La mairie doit être une ressource pour améliorer le quotidien du 
personnel.  

✔ Le stationnement pose problème, que ce soit pour le personnel, les patients ou les visiteurs. Nous 
repenserons l’offre de parkings à proximité avec des places clairement identifiées et des accès 
différenciés selon les types d’usagers.  

✔ La sécurité routière aux abords de l’hôpital pose également problème. Il est urgent de revoir la 
signalisation en collaboration avec le personnel de l’établissement. 

✔ Le dispositif mis en place par la mairie pour permettre aux agents de faire du sport sur leur temps de 
travail n’est pas réaliste, compte tenu du manque d’effectifs. Pour le personnel de l’hôpital, nous 
proposerons une participation aux adhésions annuelles aux associations sportives pisciacaises.  

✔ Nous nous positionnerons en soutien à l’élaboration de la stratégie de territoire pour améliorer l’accès 
aux soins et la qualité de la prise en charge couverts par le groupement hospitalier. 

> Une évaluation des risques psycho-sociaux du personnel municipal  

✔ Durant ce mandat, le maire de Poissy a envoyé une lettre aux médecins de la ville leur demandant de 
réduire le nombre d'arrêts maladie octroyés aux employés de la mairie. Par cette initiative, le maire a 
remis en cause l’indépendance des praticiens.  

✔ Outre cet abus, de nombreux témoignages font état d’un absentéisme dû à un management inadapté 
et de pressions injustifiées au quotidien.  

✔ Une fois élus, nous mandaterons un organisme extérieur pour effectuer un audit des conditions de 
travail qui sont devenues alarmantes. Nous identifierons les causes du mal-être grandissant des agents 
et nous concevrons un plan d’actions pour rétablir le bien-être au travail. 

> Le recrutement d’infirmières scolaires pour les écoles maternelles et primaires. 

> La promotion des activités sportives  

✔ Une partie des équipements sportifs sera proposée en libre accès durant la pause méridienne, en 
soirée, certains week-ends et durant les vacances scolaires. Les actifs qui n'ont pas le temps de faire du 
sport pourront ainsi bénéficier d’une souplesse d’organisation.  

 



✔ Nous proposerons deux heures de cours collectifs gratuits pour les familles et aussi pour les seniors 
dans chaque quartier, chaque semaine ( footing, marche nordique, renforcement musculaire, 
étirements…) en partenariat avec les associations pisciacaises.  


