
Association citoyenne pour un centre de santé
dans le Pays de Valois

DÉBAT PUBLIC
Jeudi 7 novembre à 20 heures

Salle des Fêtes de Crépy
Rue Nationale

Un centre de santé pour le Pays de Valois
Où en est-on ?

Pôle de santé Saint-Côme, maison de santé, centre de santé :
comment s’y retrouver ? Où est l’intérêt général ?

Notre action reconnue :



Repères sur l’action citoyenne entreprise depuis novembre 2017

➜  Lettres, pétitions aux élus locaux, à la CPAM, à l’Agence Régionale de Santé (ARS) face 
à la menace de fermeture de la Maison médicale

➜ 25 juin 2018 : 1er débat contradictoire « Maison médicale et projets », devant une 
centaine de personnes.

➜ 7 novembre 2018 : 2e débat « Le centre de santé, une solution au manque de 
médecins ? », avec la participation du Dr Limousin, ancien directeur d’un centre de 
santé, 125 personnes présentes.

➜ 10 janvier 2019 : création de l’association citoyenne pour un centre de santé dans 
le Pays de Valois.

➜ Lancement d’une émission radiophonique hebdomadaire avec la radio RVM 
« À votre santé » (mardi 13h00,  jeudi 23h00, samedi 10h30 et podcasts).

➜ 22 janvier 2019 : 3e débat public « L’essor des centres de santé, structures attractives 
pour les médecins, leurs missions et leurs �nancements », avec le Dr Éric May.

➜ Visite des centres de santé de Malako� (92) et de Noyon (60).

➜ Mars 2019 : lancement d’une carte questionnaire-soutien au centre de santé, 
di�usée  dans 15 000 boites aux lettres sur le territoire de la CCPV. 

➜ Résultats au 24 juillet 2019 : 1 558 réponses (pour 2 545 personnes concernées) dont 
16 % n’ont pas de médecin traitant et 33 % craignent de ne plus en avoir.

➜ 2 mai 2019 : 4e débat public « Le centre de santé à la ville et dans les villages »

➜ Juin 2019 : l’association distribue une �che des résultats de la carte enquête par 
commune aux délégués du Conseil communautaire.

➜ 11 septembre 2019 : l’association est présente au Conseil municipal de Crépy qui vote 
la vente d’un terrain à la société Saint-Côme pour réaliser un pôle de santé.

➜ De notre point de vue, c’est d’abord un projet immobilier qui ne prend pas en 
compte les aspirations des nouveaux médecins à d’autres conditions de travail. Il ne 
solutionnera pas la pénurie de médecins généralistes.

➜   Un centre de santé, géré par un organisme à but non lucratif, assure des soins, 
des actions de santé publique, dispense les usagers de l’avance des frais, ne 
pratique pas le dépassement des honoraires. Il a une vocation médicale et 
sociale, il est donc fondamentalement di�érent de ce que sera le pôle de santé 
géré par la société privée de Saint-Côme.   

➜ 26 septembre 2019 :  l’association distribue une adresse aux élus communautaires 
pour que la question de la santé soit mise à l’ordre du jour et débattue. Cela n’a pas 
été le cas.

➜ Elle est remise au prochain mandat. Nous ne renonçons pas. 

➜ Prochain rendez-vous : dimanche 3 novembre à la foire de Crépy. 
Habitantes et habitants du Pays de Valois, nous serons présents pour 
répondre à vos questions. 
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