
 
 
Mobilisation sur la santé 
 
Bonjour à tous et à toutes. 
La mobilisation sur la santé se poursuit à un rythme estival. Nous avons tenu une table de signature devant 
Casino le 8 juillet.  
Le prochain rendez-vous de signature est le dimanche 22 juillet de 10h à 12h30. Vous y êtes les bienvenus 
pour nous rencontrer, apporter vos signatures, nous aider à tenir la table si vous le souhaitez. 
Nous poursuivons nos actions cet été en fonction du rythme et des disponibilités de chacun, et nous 
accélérerons en septembre, en organisant une nouvelle réunion publique. 
N’hésitez pas à consulter notre blog et à remettre vos pétitions dans la boite aux lettres d’ACC (5 rue de 
Dammarie). 
Comme convenu, nous avons rencontré notre député O. Faure. La rencontre s’est déroulée le 13 juillet à sa 
permanence. 
 
Compte-rendu de la rencontre 
Nous avons expliqué au député notre démarche : nous souhaitons informer les élus de notre situation, écouter 
leurs propositions et obtenir leur soutien. Olivier Faure a manifesté son intérêt pour les questions de santé. Il 
a engagé un tour de France des différentes solutions déployées pour faire face au problème démographique 
médical.  
Sur l’offre de soin 
Son constat rejoint celui dont nous vous avions fait part lors de la réunion publique. Il y a à la fois un déficit 
de médecins lié à la pratique du numérus clausus, et un problème de répartition de l’offre médiale. En France 
65 000 médecins généralistes ont été formés. Or sur ces 65 000 médecins 35 000 sont devenus médecins sur 
rendez-vous ou ont opté pour des spécialités telle que la sophrologie. Il reste donc 30 000 médecins dont le 
"chiffre d'affaires" consiste essentiellement à des renouvellements d'ordonnances. D'autre part les urgentistes 
en hôpital sont saturés et on assiste à une diminution des vocations. Enfin, en partie en liaison avec la 
féminisation du métier, les jeunes médecins apportent davantage d'importance à leur vie privée, leurs 
weekends. 
Nous précisons que la situation de la Seine et Marne est particulièrement difficile, et que l’offre de soin s’est 
récemment effondrée à Cesson Vert-Saint-Denis, la création de la maison médicale étant une réponse 
insuffisante. 
Sur l’hôpital 
Sur Melun, il faut considérer l'ouverture du nouvel hôpital comme un signe de présence de médecine 
d'urgence au bon niveau et cela peut rassurer les médecins qui évalueraient de s'installer près de chez nous. 
Nous insistons sur le manque de personnel et le scandale que constitue le fait que le parking soit payant. 
Les propositions 
Au niveau des propositions, Olivier Faure en fait quatre et mentionne qu'on peut les retrouver sur le site de 
La Ruche Socialiste 

1. Le Numerus Clausus doit être revu et réévalué car les médecins travaillent moins et font autre chose 
que de la médecine généraliste 

2. A propos de la chaîne de soins il faut autoriser les renouvellements d'ordonnance sous conditions à 
déterminer par les pharmaciens et les infirmier.e.s  
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3. Il faut mettre en place des stages AP HP obligatoires pour les médecins en formation. Le stage dans 
une région peut aider le médecin à y rester. Les bourses doivent être associées à un engagement de 2 
ou 3 ans du médecin au service de la collectivité dans un secteur déficitaire. 

4. le conventionnement sélectif : dans les zones excédentaires en médecins : pas de conventionnement. 
Dans les zones déficitaires en médecins : conventionnement proposé aux médecins qui viennent s'y 
installer 

Nos réponses 
Ces propositions rejoignent en partie celles que nous avons évoquées. Nous insistons sur le fait qu’en plus 
des solutions nationales, qui sont essentielles, il faut prendre des mesures locales pour coordonner l’offre 
entre les communes de Sénart / GPS, développer l’attractivité, et répondre en particulier à la dégradation 
spécifique de notre situation dans un contexte de forte croissance démographique. D’où notre demande d’un 
plan d’urgence, afin d’acter la gravité de la situation. Nous précisons que la réponse de la municipalité de 
Cesson est insuffisante, nous souhaitons que la population soit consultée et que soient envisagées d’autres 
solutions, par exemple la création d’un dispensaire, qui a été écartée sans débat par la municipalité. 
Nous demandons à O. Faure s’il soutient notre démarche, en lui précisant que nous ferons la même demande 
aux autres élus, et nous lui proposons de signer notre pétition. 
La réponse d’O. Faure 
Il est prêt à soutenir nos actions, à participer à un rendez-vous avec l’ARS. Il accepte de signer la pétition. Il 
précise que les solutions qu’il propose peuvent être mises en place rapidement mais il s'agit de mesures à 
prendre au niveau national.  
Il souligne la difficulté de la situation des médecins de la maison de santé Simone Veil. Il croit à des 
solutions complémentaires comme le cabinet des médecins de Carré Sénart. 
Il signe notre pétition. 
Nos conclusions 
Un rendez-vous positif donc. Un premier soutien qui en appelle d’autres. Les prochaines demandes de 
rendez-vous seront prises en septembre (maires, élus GPS).  
 
Pour le Bureau d’ACC, Christophe Bosquillon 
 
 
• Adresse mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Adresse du Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.fr 
• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, il suffit de le faire savoir par retour de mail. Mais si vous voulez en faire 
profiter l’un de vos amis, vous pouvez nous communiquer son adresse par le même procédé… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vous pouvez envoyer vos dons à ACC, 5 rue de Dammarie, Cesson. Ils seront les bienvenus… 
 
Coupon à découper et à retourner 5 rue de Dammarie : 
Je soussigné : 
NOM :       Prénom :  
Adresse : 
téléphone et mail : 
Verse en soutien à l’association ACC la somme de :  !5€  !10€   !15€  !20€  !30€  !50€  !100€ 
Cocher la bonne case et joindre un chèque à l’ordre d’Alternative Citoyenne à Cesson 


