Compte rendu Réseau Hauts de France Du 4 novembre 2016 – à la Maison
de Promotion de la Santé de Dunkerque

Objet / Ordre du jour



Présentation de chacune de nos villes et des grandes
lignes de la politique locale de santé (ou/et questions,
préoccupations, etc...)



Dispositif " mutuelle pour tous" pour les habitants de la
Communauté Urbaine de Dunkerque. (opérationnel depuis
début octobre), présentation du montage et des modalités
de mise en œuvre par Monique Bonin et Brigitte Deroo

Date

4 novembre 2016

Participants

Huit villes ou agglo représentées :
 Annie VERRIER, adjointe au Maire d’Amiens
 Patrick Kerros, directeur du Service santé publique,
Amiens
 Jean-Philippe DANCOINE, Conseiller délégué à la santé
Roubaix
 Paul COLLOT, directeur du service santé –CCAS de
Roubaix
 Claire MAIRIE, Adjointe au Maire de Villeneuve d'Ascq
 Thierry CARPENTIER, Directeur Service prévention et
promotion de la santé, Ville de Villeneuve d’Ascq,
 Annick DESSEIN, Directrice du service santé, Mairie de
Lomme
 Jérémie CREPEL, conseiller municipal délégué à la Santé
Ville de Lille
 Hélène PAUCHET, Responsable du service santé Ville de
Lille
 Brigitte DEROO, Directrice de l’Espace Santé du Littoral,
ville de Grande Synthe
 Monique BONIN, Adjointe au Mairie de Dunkerque en
charge de la politique locale de santé, et Vice-présidente
de la Communauté urbaine de Dunkerque

Excusé-es

Deux villes excusées :
 Clélie KLEINPOORT, Adjointe déléguée à la santé et au
bien-être, ville de Loon Plage
 Alex OBRY, Directeur du CCAS de Loon Plage
 Axelle HAMON, coordinatrice ASV Ville de Calais
 Séverine SOETAERT, Directrice CCAS de Roubaix
 Eva Vidales Chargée de mission, RFVOMS
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Rédacteur

Monique BONIN

ACTUALITES
La ville d'Amiens a présenté l'Espace Santé Maurice Ravel qui vient d'ouvrir, Maison de santé pluridisciplinaire
financée majoritairement par la Ville (3, 6 millions d'euros). Cette Maison de santé est axée sur l'accès aux droits
et aux soins et la prévention (par ex : un mois sans tabac). C'est un GCS.

COURRIERS DESTINES A M. GRALL ET A MME RYO
La réunion a été l’occasion de faire un point sur les courriers élaborés lors de la réunion de Juillet pour demander
à rencontrer l'ARS et la Région au nom du Réseau des Hauts de France.
Monsieur Crepel a fait part du refus de Mme Aubry de les signer.
La proposition du groupe est de demander à Mme Marchandise d'appuyer la demande des villes du Réseau Hauts
de France auprès de l'ARS, car tous ressentent l'absence de liens voulus par l'ARS avec les Collectivités, acteurs
pourtant majeurs en promotion de la santé.
Mme Verrier rédige un courrier de demande en ce sens à la Présidente du Réseau.

« MUTUELLE POUR TOUS »
L'objet de la réunion du 4 novembre était une présentation de la "mutuelle pour tous " mise en place dans les 18
communes de la CUD.
Mme Deroo et Mme Bonin ont présenté :
- les objectifs (rétablir une égalité d'accès à la santé et aux soins) et les populations ciblées,
- la mobilisation et l'accord des Maires,
- l'expérience de Grande Synthe et de Saint Pol sur Mer qui ont servi de modèle,
- le travail des élus à la santé et à l'action sociale des 18 communes,
- l'appel à partenariat avec les critères imposés aux mutuelles,
- le choix de la mutuelle,
- les modalités de mise en œuvre dans les communes de la CUD depuis Octobre 2016.
Beaucoup de questions ont pu être posées, débattues ...

PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 10 février 2017 à Roubaix
La thématique principale de la rencontre sera les Conseils Locaux de Santé Mentale, avec une
présentation de l’expérience de Roubaix et Lille
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