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Un engagement fort de la collectivité en
matière de santé
Un constat avec les études diagnostiques du RIR Ile de France menées
en 2008 sur Chelles, puis en 2012 sur le territoire :
Une évolution démographique forte et une demande de soins en constante augmentation
Des difficultés à maintenir et renouveler l’offre de soins de proximité :
- Plus de 75% des médecins ont plus de 55 ans,
- Des départs récents de médecins et de kinésithérapeutes qui n’ont pas été remplacés,
- D’autres départs à venir.
Une pénurie avérée en kinésithérapie, médecine générale, orthophonie, ophtalmologie,
gynécologie

Un diagnostic partagé par les élus et les
professionnels de santé
Les préconisations :
Renouveler et maintenir une offre de soins de proximité,
Répondre à une augmentation constante de la demande de soins plus exigeante en
termes de qualité et de disponibilité,
Proposer un mode d’exercice capable de répondre aux nouvelles générations de
professionnels de santé, mener une réflexion sur l’exercice regroupé,
Engager la réflexion avec les professionnels de santé du territoire.

Agir afin d’éviter que le territoire ne
devienne un désert médical

L’étude diagnostique du RIR Ile de France a conforté les élus dans leur
volonté d’agir rapidement
Prise de la compétence « Santé »
par la Communauté d’agglomération de Marne et Chantereine
dès le 1 er février 2012
Actions en faveur du renforcement de la démographie des professionnels de santé
Assistance à la création et au développement des réseaux de santé de proximité et des réseaux
thématiques de prévention
Coordination générale des actions de prévention et d’éducation à la santé
Élaboration d’un diagnostic de santé intercommunal
Élaboration, mise en place et gestion d’un Contrat Local de Santé

S’engager dans un Contrat Local de santé

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, un diagnostic
intercommunal de santé a permis de dégager 4 axes prioritaires :





Accès aux soins
Prévention en direction des enfants et des jeunes
Santé et Habitat
Communication et information sur l’offre de soins

L’offre de soins, un enjeu prioritaire

Un partenariat renforcé avec
l’Amicale des Professions
de Santé Marne et Chantereine
désignée comme porteuse de l’expression des
professions de santé du territoire
pour la réalisation d’un pôle de santé
et de deux maisons de santé pluridisciplinaires sur
Chelles et Vaires-sur-Marne

Un projet d’envergure

En partenariat avec

Soutenues par

Créer un nouveau mode d’exercice

 Un nouveau mode d’exercice capable de répondre aux
attentes des citoyens et des professionnels de santé





Exercice regroupé
Faciliter les contacts
Mieux organiser la continuité des soins
Une labellisation universitaire recherchée

L’architecture du projet

Pôle de santé
Marne et Chantereine
MSP de Chelles
6 MG (5 +2x1/2)
1 gynécologue
1 Sage femme
5 IDE
2 kinés
2 ostéopathes
1 orthophoniste
1 podologue
1 podo-prothésiste

86 professionnels de santé

MSP de Vaires
4 MG
6 IDE
2 Kinés

