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La ville renouvelle son contrat local de santé   

La ville de Cergy s'engage dans la réalisation d'un nouveau diagnostic territorial de 
santé devant aboutir au renouvellement du contrat local de santé fin 2017, en lien avec 
l'Agence Régionale de Santé, la Préfecture et la Caisse Primaire d'assurance Maladie. Il vise 
à cibler les besoins des habitants en matière de soins, de prévention et contribuer ainsi à 
proposer une politique de santé publique accessible à tous et adaptée à chaque 
génération. Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et Françoise Courtin, adjointe au maire 
déléguée à la santé et au handicap convient les Cergyssois, mardi 3 octobre à 20h, à l'hôtel de 
ville, pour présenter la démarche lors d'une réunion publique.   

Bien que la santé ne soit pas une compétence pleine et entière de la ville, la municipalité se mobilise 
depuis plusieurs années pour mettre en œuvre des actions de prévention notamment au travers de la 
maison prévention santé afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en termes de santé 
et de bien-être. Aujourd'hui la ville souhaite donner une nouvelle dimension à sa politique de santé 
face au constat d’une difficulté croissante d’accès aux soins pour les habitants. Cergy est 
malheureusement confrontée comme l’ensemble du territoire aux risques de la désertification 
médicale en raison de l'évolution de la démographie médicale. 

Etat des lieux et perspectives des besoins en santé pour mieux adapter l'offre   
La ville a missionné le cabinet Éneis Conseil pour réaliser un état des lieux de l'accès et de l'offre de 
soins existants et recueillir également les attentes et les besoins en matière de santé en 
consultant largement, en plusieurs étapes, autant les habitants que les professionnels de la santé : 
réunion publique d’information, enquête, entretiens et séances de travail. En effet, plus la participation 
sera large, plus le diagnostic sera fin et dès lors les actions à venir plus efficaces. 

A terme ce diagnostic territorial permettra à la ville de définir les orientations de son Projet local de 
santé pour les années futures dans la perspective d'ouvrir d’ici 2020 un équipement adapté aux 
besoins des populations en matière de soins, de santé publique et d'accès aux droits à la santé. "La 
volonté de la Ville est de renforcer le maillage de l’offre de soins pour contrer les renoncements aux 
soins." indique le maire, Jean-Paul Jeandon. 

Première échéance clé le 3 octobre   
Les Cergyssois-es sont invité(e)s à venir échanger sur leurs préoccupations en matière de santé et 
leurs difficultés d’accès aux soins lors d'une première réunion publique ouverte à tous le mardi 3 
octobre à 20h à l’Hôtel de Ville en salle des cérémonies - Simone-Veil. Un atelier est également 
proposé sous la forme de groupes de travail. 

En parallèle, une enquête totalement anonyme s’adresse à toutes les personnes désireuses de faire 
connaître leurs attentes et besoins de santé :  

• soit en complétant en ligne l’enquête sur le site de la ville cergy.fr jusqu’au 7 novembre 
• soit en remplissant le formulaire papier disponible dans les maisons de quartier et les mairies 

annexes jusqu'au 31 octobre 2017.  
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