
 

 

 

  

  
  

LA SANTÉ : GRANDE CAUSE  
DE NOTRE MANDAT

NOS PROPOSITIONS
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Des solutions pour l’accès à la médecine générale 
✔ Une aide ciblée pour décharger les médecins des tâches extra-médicales afin de favoriser les 

regroupements 
✔ Une bourse d'étude pour les étudiants de 2e cycle 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 évaluation des risques psycho-sociaux du personnel municipal 
✔ Un audit des conditions de travail par un organisme extérieur 
✔ Un plan d’actions pour rétablir le bien-être au travail 

La mise en place d’une mutuelle municipale 
Des cotisations jusqu’à 60% moins élevées pour le même niveau de prestation et sans dépense 
pour la ville ! 
✔ L’amélioration de l’accès aux soins 
✔ Une solution pour les personnes âgées, les étudiants, les personnes sans emploi et les 

travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas de la mutuelle «employeur »

Contact :  
poissydemain@gmail.com 
06 50 58 00 14 
poissydemain.fr 

Poissy Demain est un collectif citoyen qui se présente aux 
élections municipales de 2020. Nous sommes désireux d’imaginer 
les solutions du futur et de les mettre en action pour relever les 
défis environnementaux, sociaux et économiques qui se posent à 
Poissy. 

Les constats sur le mandat qui s’achève : 
○ La majorité des médecins généralistes ne prennent plus de patients 
○ La prévention est très peu développée sur la ville

L’ouverture d’une maison de la prévention et de l’accès aux soins 
✔ 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 de sensibilisation, notamment auprès des scolaires 

Un soutien à l’activité de l’hôpital 
✔ L’offre de stationnements à réorganiser 
✔ Des dispositifs pour garantir la sécurité routière aux abords de l’hôpital  
✔ Une aide pour favoriser l’activité sportive du personnel, en dehors du temps de travail 


