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La question du soin à Villepreux avec ses médecins
et ses autres acteurs.

Sofia. « Je viens d’arriver sur Villepreux et je ne trouve pas 
de médecin »

Témoignage

PROJET : Inviter les professionnels de santé * à définir et mettre en place une organisation proche 
des besoins de la population en considérant les aides proposées par différents organismes (le Conseil 
Départemental, l’Agence Régionale de Santé, SQY...)

* Médecins, pharmaciens, infirmiers, paramédicaux…

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE  

UÊEnvisager des solutions complémentaires comme la 
télémédecine, d’autres business model (prêt de locaux, 
création de maison de santé avec regroupement de 
praticiens de santé, infirmiers, médecins salariés, mise 
à disposition d’employé administratif). En s’appuyant sur 
les dispositifs « Ma santé 2022 ».

UÊAider à l’installation de jeunes médecins.
UÊProposer aux étudiants en santé (kinésithérapeute, mé-

decin, ...) un hébergement le temps de leur formation 
universitaire en contrepartie de quota d’heures au service 
de la population sous la supervision d’un senior.

UÊAttirer des Infirmières en Pratiques Avancées (IPA) pour le 
suivi des pathologies chroniques.

UÊProposer chaque année des formations aux gestes 
premiers secours pour que chacun d’entre nous puisse 
réagir en situation d’urgence.

UÊS’engager aux côtés de la Ligue contre le cancer dans 
l’opération « Ma ville se ligue ».

Créer un poste de psychologue en accès libre et ano-
nyme (supprimé en 2015) pour des actions préven-
tives et curatives :
UÊAnimer un lieu d’écoute et de parole tout public favorisant 

l’accès aux soins vers d’autres structures. 
UÊÊtre ressource pour les professionnels en relation avec un 

public en difficulté.
UÊDévelopper un travail de réseau, entre les acteurs des 

institutions et associations autour des problématiques 
de santé mentale (souffrance psychosociale, conduites 
à risques, difficulté de comportements, ...) avec pour 
objectif d’améliorer le repérage des difficultés, la capacité 
à orienter, le suivi en développant en partenariat, des 
actions locales de promotion de la santé mentale. 

UÊFaciliter l’intervention des associations et autres acteurs 
qui concourent à la prévention et au maintien en bonne 
santé de la population.

Le CCAS est un moyen de porter notre politique publique de solidarité communale. 
Il sera opportun de faire une première Analyse des Besoins Sociaux (ABS) afin de poser un véritable diagnostic de 
l’ensemble de la population, tenant compte des nouveaux arrivants.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)


