
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

François-Charles Cuisigniez,
Liste Carrières Ensemble

Chères Carrillonnes,
Chers Carrillons,

www.carrieres-sur-seine-ensemble.com
www.facebook.com/CarrieresEnsemble - www.instagram.com/carrieres_ensemble

Le programme de la liste Carrières Ensemble a été élaboré en alliant 
les idées d’anciens élus expérimentés et de personnes très impli-
quées dans la vie locale avec une haute technicité. Notre 
programme complet arrivera chez vous début février, et il sera très 
bientôt disponible sur notre site internet et les réseaux sociaux. 
Mais nous souhaitons d’ores et déjà vous dévoiler quelques 
éléments de ce dernier en zoomant sur une thématique ciblée, pour 
ce premier tract il s’agit de notre programme Santé.

Comme vous le savez, en tant que médecin expert en système de 
santé, c’est un sujet qui me tient à cœur, mais c’est également une 
problématique universelle qui concerne absolument tous les 
Carrillons. La Santé regroupe de plus beaucoup de nos valeurs  : 
humanisme, écoute, bienveillance, équité.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Mardi 4 février à 20h30 Salle du restaurant scolaire des Alouettes

Mercredi 26 février à 20h30 Salle des fêtes

SUR NOTRE PROGRAMME
N°1: LA SANTÉ



Notre constat

Mettre en place une « Maison Médicale de 
Garde » à Carrières-sur-Seine : cabinet médical 
dédié aux urgences de médecine générale, 
ouvert tous les soirs de 20h à minuit et les 
week-ends. Il pourrait tout à fait s’inclure dans 
le futur centre médical.

Créer un Contrat Local de Santé (CLS)  : 
démarche de contractualisation entre la ville et 
les institutions en charge de la santé (Agence 
Régionale de Santé, CPAM, hôpitaux, etc…). 
Permet de coordonner des actions complexes 
sur des problématiques ciblées (par exemple 
mettre en place un plan de prévention globale 
des addictions).

Accompagner les professionnels de Santé 
Carrillons afin de monter une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 
en collaboration avec les villes de Houilles, 
Sartrouville et Montesson.

Adhérer au « réseau des Villes Santé OMS ».

L’accès aux soins sur notre commune devient 
catastrophique et rien ne se passe. De nom-
breux nouveaux Carrillons ne trouvent pas de 
médecin traitant  ! Par ailleurs, les actions de 
Santé Publique de prévention et d’éducation à 
la santé sont rarissimes.

La nécessité absolue d’un centre médical est 
connue de longue date. La preuve, le terrain du 
centre médical a été acheté par la ville il y a 10 
ans  ! Et depuis  ? Rien. On nous promet un 
centre médical pour 2022, mais le champ de 
patates actuel rend cette perspective peu 
probable. Et les réponses évasives et parcel-
laires données par le maire aux questions 
concernant l’architecture du bâtiment lors du 
dernier Conseil Municipal démontre le dilettan-
tisme à l’œuvre dans ce dossier.

Nous nous engageons à œuvrer pour que ce 
projet crucial soit mené au plus vite à son 
terme !

Mais surtout, contrairement à la municipalité 
en place qui souhaite y installer uniquement 
des nouveaux professionnels, nous souhaitons 
mettre en place une équipe médicale équili-
brée, incluant des nouveaux professionnels et 
un noyau dur de soignants Carrillons. Cette 
promesse de 100% de nouveaux médecins est 
illusoire et mensongère, quand on voit la 
poignée de nouveaux médecins s’installant 
dans le 78 chaque année, et la pléthore d’o�res 
de maisons médicales neuves à travers tout le 
département. Croyez-vous réellement qu’une 
douzaine de jeunes professionnels puissent 
s’engager plus de 2 ans à l’avance  ?... La 
présence d’un noyau dur expérimenté évitera 
de plus l’e�et «  mercenaire  » déjà vu dans 
d’autres villes, de professionnels venant cher-
cher l’installation « bon marché », mais restant 
installés peu de temps. 

Notre vision

Nos propositions

Il est du devoir de la municipalité d’agir urgem-
ment afin de garantir un accès aux soins aux 
habitants de Carrières-sur-Seine !
Nous souhaitons mener une réelle politique 
globale en terme de Santé, basée sur 3 axes  : 
améliorer l’o�re de soins ; développer un plan 
global de prévention et d’éducation à la santé ; 
agir afin de lutter contre l’exclusion des 
personnes présentant un handicap physique 
ou psychique.

PROJET PHARE
Notre vision du futur Centre Médical
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 SUR LA SANTÉ !

 La maison médicale en janvier 2020
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