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PLAN + DE MEDECINS RÉUSSI !
Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur,

Début mai, le Pôle médical pluridisciplinaire a ouvert ses portes. D’ici la fin de l’année, il accueillera
près de 15 médecins. Cet équipement de 800 m², n’a pas d’égal en Seine-et-Marne. Il est le fruit d’un
long travail mené par la Ville de Meaux pour développer une offre médicale diversifiée et de proximité.
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La santé ne relève pas d’une compétence communale. Pourtant, j'ai décidé avec Christian ALLARD,
Maire-adjoint délégué à la Santé et au développement des professions médicales, de faire de l’accès
aux soins une priorité. Un véritable plan d’actions a été organisé pour faire venir de nouveaux médecins sur notre territoire, afin que chacun puisse se soigner.
Dès 2013, à Dunant, lors de l'annonce de la fermeture du cabinet médical privé, nous avons pris en
main la situation. Nous avons veillé à la réinstallation des trois médecins généralistes à Meaux, et
nous avons trouvé un repreneur pour maintenir l'activité médicale dans ce quartier. Depuis deux nouveaux médecins généralistes se sont installés et un troisième arrivera prochainement.
En mai 2016, nous avons favorisé l’installation de deux jeunes dentistes dans les anciens locaux
de "Picard", rue Aristide BRIAND, fin mai.
Aujourd’hui, nous sommes très fiers de l'ouverture du Pôle médical. Médecins généralistes, infirmiers, sage-femme, psychologue, podologue, pédiatre, médecins spécialistes de l’hôpital : les professionnels de santé exercent en groupe et en lien avec l’hôpital de Meaux pour toujours plus
d’efficacité.
Nous veillerons à ce que dans les nouvelles constructions immobilières un cabinet médical soit potentiellement intégré, pour favoriser l'accueil des professionnels de santé à Meaux.
Notre politique de santé volontariste permettra d’enrayer la baisse du nombre de praticiens libéraux et
d’insuffler une dynamique qui se poursuivra ces prochaines années, sans que cela n’impacte notre
budget.
Le combat n’est en effet pas terminé, et nous continuons à travailler quotidiennement sur le terrain
pour accroître la démographie médicale. Le problème est également national : il est indispensable
que davantage de médecins soient formés pour remédier à la désertification médicale française.
Vous le voyez, pour répondre aux besoins de santé essentiels de nos concitoyens, nous restons extrêmement vigilants et mobilisés.
Notre détermination à augmenter le nombre de nos médecins reste entière !
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