
ACCÈS AUX SOINS

IL Y A URGENCE…
à proposer des solutions alternatives au 
déplacement de l’hôpital !
Nous créerons un Pôle Santé sur le site de l’actuel
hôpital. Nous en ferons un site attractif, tant pour les
patients que pour les professionnels de santé.
Nous veillerons à maintenir une offre de soins de
première urgence en centre-ville.

IL Y A URGENCE…
à attirer de nouveaux médecins !
Nous créerons les conditions nécessaires pour
inciter de jeunes médecins à choisir Orsay.
À Mondétour, seul quartier d'Orsay sans médecin,
nous proposerons de déplacer le marché sur la place
pour créer une maison médicale pluridisciplinaire.
Nous étudierons la possibilité de salarier certains
médecins pour les décharger des contraintes
administratives.

IL Y A URGENCE…
à créer un projet de santé de la ville pour
coordonner les parcours patients !
Nous favoriserons les échanges entre professionnels
de santé de la ville et de l'hôpital pour une meilleure
prise en charge des patients.
Pour y parvenir, nous nous appuierons sur notre CPTS*
qui bénéficiera de financements dans le cadre du Plan
Ma Santé 2022.
Nous demanderons, en partenariat avec l’ARS**, le 
détachement de médecins auprès des habitants pour
lutter contre la désertification médicale.

PRÉVENTION

IL Y A URGENCE…
à travailler sur le « bien vieillir » !
Nous créerons, au sein de notre Pôle
Santé, un Centre de Prévention Santé
Longévité en prenant modèle sur celui
de l’Institut Pasteur de Lille (cf. encadré
au verso).

IL Y A URGENCE…
à développer l’éducation à la santé !
Nous mettrons en place des programmes
de prévention (addictions, diabète…) et
d'éducation à la santé (nutrition, activités
physiques…).
Pour lutter contre l’obésité infantile, nous
créerons - en associant les diététiciens,
les cantines scolaires et les commerces
de bouche de la ville - des ateliers cuisine
ludiques et pédagogiques.

IL Y A URGENCE…
à soutenir les familles orcéennes
qui ont des enfants « dys-férents » !
Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, 
dyspraxie, dyscalculie… Celles et ceux à
qui ces termes sont familiers connaissent
les difficultés de passer d’un spécialiste
à l’autre.
Notre projet, intitulé « Dys/10 », est de
réunir, dans un même lieu, des profes-
sionnels spécialisés dans la prise en
charge des enfants multidys, ainsi que
des enfants souffrant de troubles de la
scolarité d’origines diverses.

SOLIDARITÉ

IL Y A URGENCE…
à aider celles et ceux qui n’ont pas
les moyens financiers de se soigner !
Nous travaillerons à la création d’une
mutuelle santé communale en négociant,
auprès des mutuelles, des tarifs plus
avantageux que ceux proposés par les
contrats ordinaires (pas de surcoût pour
la ville).

IL Y A URGENCE…
à renforcer l’offre de transport
municipal gratuit pour nos aînés !
Nous affecterons un second chauffeur à
ce service afin qu’il soit également actif
le samedi et pendant les périodes de
congés ou de maladie du titulaire.

IL Y A URGENCE…
à penser aux personnes immobilisées
chez elles !
En salariant au moins un médecin, nous 
serons en mesure de proposer des visites
à domicile.

IL Y A URGENCE…
à soulager les aidants !
Nous souhaitons renforcer l’offre médico-
sociale. Nous mettrons en place, au sein
du Pôle Santé, une structure d’accueil
pour personnes dépendantes ainsi qu’un
soutien aux aidants.

À SUIVRE

SANTÉ… IL Y A URGENCES !

…

Alors que la moyenne nationale est de
1,53 médecin pour 1 000 habitants,
Orsay fait pâle figure passant de 0,72 
à 0,59 entre 2008 et 2019 !

Sur les 10 généralistes encore en
exercice, 6 partiront à la retraite dans
les 2 à 5 ans et sur les 25 spécialistes
que nous avons recensés, au moins 
10 ne seront plus en activité en 2025.

La prochaine équipe municipale devra
créer les conditions nécessaires pour
attirer de nouveaux médecins.

Elle devra être opérationnelle
rapidement pour rattraper le retard
pris sur les villes voisines qui ont
anticipé ce déclin.

Prévu pour ouvrir sur Corbeville fin
2023, le nouvel hôpital ne comptera
que 416 lits. Il doit remplacer les trois
hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay
qui en totalisent 985.

Donnant la priorité à l’ambulatoire
(prise en charge sans hospitalisation),
des problèmes d’accessibilité sont
d’ores et déjà à anticiper.

La prochaine équipe municipale devra
proposer de nouvelles offres de soins
dans des zones accessibles à tous.

C’est sur ces constats que nous avons
bâti notre Programme Santé.

COMPTANT DÉJÀ 4 PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ, NOTRE ÉQUIPE EST PRÊTE 
POUR RELEVER CE DÉFI.

*Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
**Agence Régionale de Santé
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