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A PROPOS DU VOLET SANTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA REFONDATION 

 

Il s’agit, aux dires du Ministre de la Santé, 

d’élaborer des préconisations visant à 

transformer en profondeur et en concertation 

notre système de santé. 

Pour ce faire, en ce qui concerne la Seine saint 

Denis, le Conseil Territorial de Santé en liaison 

avec   l’A.R.S a organisé 4 rencontres au cours 

desquelles professionnels, élus et 

représentants des usagers ont exprimé leurs 

préoccupations et leurs désidératas   

 Le manque de médecins, la permanence des 

soins, l’attractivité médicale, la prévention, la 

psychiatrie, les addictions et les maladies 

chroniques furent les thèmes des rencontres et 

de la mise en commun des propositions du 

C.T.S lors de son dernier conseil 

A cette occasion comme lors des réunions 

préparatoires les membres de l’UDAF ont tenu 

à exprimer à nouveau les inquiétudes des 

familles face aux difficultés rencontrées pour 

avoir recours à un médecin de ville 

particulièrement en ce qui concerne les 

généralistes  

Un Médecin pour Tous telle est la promesse, 

alors que la Seine saint Denis est à cet égard-là 

moins bien lotie de l’Ile de France ne comptant 

que 59 médecins libéraux pour 100.000 

habitants alors que certains départements 

voisins signalent un taux de plus de 70/100.000 

Une telle pénurie entraine, pour les usagers de 

notre système de santé, bien des déboires 

accentués du tout à la fois par de nombreux 

départs à la retraite comme du refus par les 

praticiens installés de prendre en charge de 

nouveaux patients et entraine 

l’encombrement de services d’urgence voire à 

la pratique risquée de l’auto médication en 

conséquence d’un manque d’actions de 

prévention et de soins de proximité 

L’U.D.A.F. continuera exprimer les besoins des 

familles aux fins que notre département ne soit 

plus le dernier en terme d’accueil médical et de 

soins de proximité. 

 

Lucien BOUIS – Décembre 2022 

Représentant des usagers au Conseil Territorial de 
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