Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

"MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
AULNAYSIEN POUR LES PROFESSIONS MEDICALES"
Nom :

1. Contexte
Depuis quelques années déjà, le territoire aulnaysien ne fait pas exception à la règle. Les
professionnels les plus âgés partent en retraite mais ne trouvent pas repreneurs.
2. But
Afin de répondre aux besoins de soins de premier recours et pour ne pas engorger inutilement les
services d’urgence de deux établissements de santé de la ville, la municipalité a souhaité mettre en
œuvre un vaste programme de collaboration de tous les acteurs de santé du territoire.
3. Déroulement
Au regard de la demande sans cesse renouvelée en soins primaires pour des habitants de toutes
catégories sociales, tous les professionnels de santé du territoire se sont senti investis auprès de leurs
patients afin de répondre au mieux à leurs besoins de santé, de plus en plus complexes.
Afin d’améliorer l’accès aux soins tant primaires que spécialisés, la mairie d’Aulnay-sous-Bois a
entièrement repensée sa mission de service public ayant trait à la santé. Plus question de se
substituer aux autres modes d’exercice ou de se comparer, la mission consiste aujourd’hui à répondre
aux besoins de la population et à faciliter les rouages entre les professionnels ou institutions de soins.
Des rencontres régulières ont lieu afin d’organiser des parcours de soins simplifiés et coordonnés
entre tous les professionnels de santé.
A ce titre, la Mairie d’Aulnay-sous-Bois recense tous les offres de soins, les partenariats existants pour
les évaluer et les renforcer si nécessaires mais aussi propose des coordinations nouvelles entre
services soignants.
Enfin, pour tenter d’accueillir de nouveaux médecins généralistes, en lien avec le Département
Universitaire de Médecine Générale de Paris XIII (Bobigny), la collectivité cherche à promouvoir
l’accueil d’étudiants externes et internes par temps mixtes en cabinet libéral et en centre de santé, par
semestres, afin de découvrir le territoire aulnaysien, sa patientèle et son maillage de soins si singulier.
4. Partenaires principaux
Les professionnels de santé de la Ville, salariés ou libéraux
Les établissements de santé et/ou de soins
5. Pour plus d’information
Ville d’Aulnay-sous-Bois BP 56 – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
Annie DELMONT-KOROPOULIS (élue)
Fanny MANGIN – Directrice Santé, Dépendance, Handicap, fmangin@aulnay-sous-bois.com

