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La santé, un choix de société fort
pour Sevran et la Seine-St-Denis !
La santé un enjeu de solidarité, d’égalité sociale
et territoriale de santé pour tous les Sevranais.es.

La densité de médecins
généralistes est, en
Seine-Saint-Denis, de 30 %
inférieure au taux national,
soit 6,7 praticiens pour
10 000 habitants.

J’ai signé le nouveau CLS (Contrat local de
Santé), vendredi 6 décembre, fruit d’un long
travail de coordination et de mobilisation
avec les professionnels de santé sur notre
territoire, en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé d’Ile-de-France, le
ConseildépartementaldeSeine-Saint-Denis,
la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM 93) et la Préfecture du département.
C’est une mobilisation indispensable pour
le droit et l’accès à la santé. Il nous faut
mettre en place un véritable parcours de
santé allant de la prévention à la prise en
charge globale pour les soins, au plus près
des besoins de notre territoire.
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C’est une mobilisation qui refuse
l’instauration de déserts médicaux dans le
département et qui lutte pour réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé.
Elle s’appuie sur le Centre Municipal de
Santé (CMS) qui regroupe dans un même
lieu diverses spécialités médicales, soins et
examens échographiques.

En 2019, le CMS a reçu
20 858 passages dont
10 639 en médecine
générale, 5 816 en
médecine spécialisée
et 4 403 passages à
l’infirmerie.
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Elle se renforce avec l’ouverture et le
développement d’équipements spécialisés :
• Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) qui
vient d’ouvrir ses portes, rue Chaplin, à
Rougemont, et qui propose 35 places pour
les personnes souffrant d’autisme.
• Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique
(CMPP) des Beaudottes au service des
enfants qui rencontrent des difficultés
d’intégration scolaire ou sociale...

• La mise en œuvre d’un programme
innovant sur la prévention de la perte
d’autonomie chez les personnes âgées, en
partenariat avec l’hôpital René-Muret et
toujours le CMS...
La
Ville
accompagne
également
l’installation de nouveaux cabinets
médicaux : comme le déménagement du
groupe médical pluridisciplinaire mère
et enfant, le 4 septembre dernier, suite
aux travaux du Grand Paris Express ;
l’installation de pharmacies (boulevard
Westinghouse) ou la prospection de
cabinets d’ophtalmologie, dentaire, de
kinésithérapeutes, de nouveaux médecins
(Sablons)... et facilite le recrutement
(notamment au FAM) via la PEIF
(Plateforme Emploi Initiative Formation).
Pour conclure, je tiens à exprimer toute
ma sympathie et ma solidarité auprès des
personnels hospitaliers de René-Muret et
Robert-Ballanger, deux établissements
situés à Rougemont et à la limite de
Villepinte, au rayonnement important pour
nos territoires, qui œuvrent au service d’une
politique de santé dont nous sommes fiers
et qu’il nous faut protéger et conserver.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne santé !
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