
DOSSIER: SANTE A SQY 

 

1. ETAT DES LIEUX: 

 

SAINT-QUENTIN-en-YVELINES c’est: 

• Une Communauté d’Agglomération de 12 communes (227 137 habitants) 

• Un Contrat de Ville 2015-2020 avec 7 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, 

représentant 36 700 habitants (16% du territoire) 

• Un Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture 

(2011-2017) 

• Un service dédié à la Santé créé en 2001 (IPS Institut de Promotion de la Santé, situé à 

TRAPPES) 

 

DIAGNOSTIC SANTE DE SQY : les grandes tendances 

• Vieillissement de la population 

o Hausse des problématiques liées à la perte d’autonomie et à une hausse des 

maladies  chroniques (notamment Alzheimer) 

• Fortes inégalités sociales et territoriales de santé 

o Plus de 5 ans de différence d’espérance de vie entre les communes 

o Une part d’habitants en quartiers Politique de la Ville de 0% à 75% selon les 

communes 

o Un IDH2** (Indicateur de Développement Humain) variant de 0.35 à 0.82 

o Un seuil de pauvreté allant de 2% à plus de 24% selon les communes 

• Pathologies marquantes 

o Maladies chroniques notamment les Affections de Longue Durée (plus élevées 

que dans le reste du 78) 

o Maladies cardio-vasculaires notamment diabète et hypertension (prévalence et 

mortalité plus élevées que dans le reste du 78) 

o Les cancers (incidence élevée dans certaines communes) 

o Asthme prévalence importante 

 

STRUCTURES DE SOINS SUR SQY: 

• Centres Hospitaliers : 

o Centre Hospitalier Public de Versailles 

o HPOP Privé de TRAPPES 

o CH Jean-Martin Charcot de PLAISIR et 

o Hôpital gérontologique et médico-social de PLAISIR 

o Institut Marcel Rivière de LA VERRIERE 

• Centres municipaux de santé : 

o Un à TRAPPES 

• Maisons médicales de garde (MMG) 

o La MMG de MONTIGNY couvre toutes les communes sauf PLAISIR, LES 

CLAYES et VILLEPREUX couvertes par la MMG mobile sud. 

** L’IDH proposé par les Nations Unies retient trois dimensions considérées indispensables dans tout processus de 

développement : la capacité de bénéficier d’une vie longue et saine (santé), la capacité d’accéder à l’éducation et aux 

connaissances (éducation) et la capacité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau 

de vie décent (revenu) 



• Association Médecins Bénévoles (médecins, assistantes sociales, pharmaciens) : 

o  Apporter des soins médicaux gratuits aux personnes en situation de grande précarité 

o  Quatre pôles (512 consultations en 2016): TRAPPES (2), COIGNIERES, MAUREPAS 

A noter la fermeture du pôle de Maurepas en juin 2016, suite au changement d’orientation de la 

Mairie, ce qui s’est traduit par une chute de 50% de consultations ! 

 

REPARTITION DES COMPETENCES (offre de soins) : 
 

Communes SQY Conseil 

départemental 

Conseil régional État 

Aides à l'installation 

ou maintien des PS 

en zone déficitaire en 

offre de soins (loyers 

réduits,...) 

Diagnostic 
territorial 

Mobilisation 

des personnels 

de santé 

PMI 

Centres de 

planification 

et 

d'éducation 

familiale 

Attribution 

d'aides pour 

l'installation ou le 

maintien des 

professionnels 

de santé dans 

les zones 

déficitaires en 

offre de soin 

(fonds FIR) suite 

à l'étude de 

faisabilité validée 

par ARS 

ARS chef de file 
de l'organisation 
des soins : PTMG 
(praticien 
Territorial de 
Médecine 
Générale), 

zonage, site 

PAPS* 

Appui aux MSP/ 

pôles de santé/ 

cabinets regroupés 

(ex: Colgnlères) 

Coordination Appui aux 

projets 

immobiliers 

(contrats de 

territoires) —fin 

2016 attente de 

nouvelles 

modalités 

Schéma régional 

d'organisation 

des soins 

(SROS) 

Centre municipal de 

santé (Trappes) 

Territoire 

innovation / 

expérimentation 

Centres 

hospitaliers 

Mobilisation des 

professionnels de 

santé 

Appui au MSP et 

pôles de santé 

Études de 

faisabilité MSP 

*PAPS : portail d’accompagnement des professionnels de santé 

A noter la disparition des 2 /3 des centres PMI sur le Département avec pour conséquence un recul très 

important des consultations, du fait de l’éloignement géographique. 

 

ZONES DEFICITAIRES 

Pas de zones déficitaires telle que définie par la loi, mais le zonage ambulatoire de l’ARS définit 

une zone fragile à TRAPPES 

 

OFFRES DE SOINS SQY (difficultés) 

• Freins à l’installation des professionnels de santé (loyers, administratif, mieux concilier 

travail/vie familiale…) 

• Accessibilité des locaux des professionnels de santé à mettre aux normes 

• Manque de visites à domicile notamment en direction des personnes en perte d’autonomie 

qui retardent de fait les soins et voient leur état de santé se dégrader 

• Urgences engorgées 

 

PREMIER HOPITAL DE RECOURS EN MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) 

• HPOP privé de TRAPPES pour ELANCOURT, MAGNY, MONTIGNY, COIGNIERES, 

TRAPPES, MAUREPAS, LA VERRIERE et VOISINS 

• CH public de VERSAILLES pour Les CLAYES, GUYANCOURT et VILLEPREUX 

• Pour PLAISIR HPOP et CHV 

• A noter CH public de RAMBOUILLET pour MAUREPAS, ELANCOURT, TRAPPES et 

COIGNIERES  



LES OMNIPRATICIENS 

• Densité médicale: en février 2016 SQY comptait 178 omnipraticiens, dont 132 médecins 

généralistes. GUYANCOURT et VOISINS sont très bien dotées, Les CLAYES, 

COIGNIERES, MAGNY et LA VERRIERE ont une faible densité d’omnipraticiens. La 

densité médicale de TRAPPES chute pour les médecins généralistes. 

• Secteur de conventionnement. La part des médecins exerçant en secteur 1 conventionné 

est forte aux CLAYES, GUYANCOURT, MAGNY et TRAPPES. A COIGNIERES, 

ELANCOURT et MAUREPAS, la moitié des omnipraticiens exercent en secteur2 

(honoraires libres) 

• Médecins de 55ans et plus. 47% à SQY dont un niveau élevé à MAUREPAS (83%), LES 

CLAYES, TRAPPES et LA VERRIERE 

• Densité paramédicale. En février 2016, 103 infirmières exerçaient en libéral à SQY. Les 

soins infirmiers augmentent considérablement avec l’âge, à noter la faible densité à 

MAUREPAS 

• Les kinésithérapeutes : 174 exerçaient en libéral à SQY (3.8 pour 5000 habitants densité 

inférieure aux moyennes yvelinoise et francilienne). Densité faible, voire nulle à LA 

VERRIERE, Les CLAYES et COIGNIERES 

• Les dentistes :149 exerçaient en libéral à SQY. Densité faible, voire nulle à LA VERRIERE, 

TRAPPES et COIGNIERES 

• Les orthophonistes : 68 exerçaient en libéral à SQY. Densité faible, voire nulle à LA 

VERRIERE, ELANCOURT et COIGNIERES 

• Les pharmacies : 68 sur le territoire de SQY 

• Les grands cabinets : 38 cabinets de 1er recours dont les principaux Claude Bernard 

(ELANCOURT), Pasteur (MAUREPAS), 35 rue aux fleurs (VOISINS le BRETONNEUX) et 

M.L. King (TRAPPES) 

 

2. LA SANTE DOIT ETRE UN DROIT REEL POUR TOUS 

 La santé arrive toujours en tête des préoccupations des Français. Les inégalités d’accès 

aux soins et l’affaiblissement de la protection sociale s’accentuent. En théorie, et depuis la création 

de la CMU, l’universalité de l’accès à la protection sociale est réalisée. Et la Sécurité sociale 

maintient une couverture élevée pour les Affections de Longue Durée. Mais cela touche 15 % de la 

population. Dans le même temps, les taux théoriques de couverture des soins courants ont baissé 

de 80 % à 60 %. Si bien que quatre Français sur dix renoncent à des soins, pour des raisons 

financières pour moitié, à cause de délais d’attente trop longs pour une autre moitié. L’existence de 

déserts médicaux n’explique pas tout. Nice, Cote d’Azur ne manque pas de médecins. Mais 

quasiment aucun ne propose des tarifs en secteur 1 (Quinze milliards d’Euro payés par les Français 

en dépassements d’honoraires) 

Historiquement, les financements de la Sécurité sociale sont assis sur la richesse créée, 

via les cotisations des salariés et des employeurs. Mais la financiarisation de l’économie, la 

numérisation et la robotisation, l’évitement de l’impôt et des cotisations sociales ont changé la 

donne. Les cotisations pèsent de plus en plus sur les épaules des seuls salariés : la part des 

financements de la Sécurité sociale par les entreprises est tombée de 67 % à 44 % en trente ans. 

L’État ne compense qu’une partie de ces exonérations. Il manque 12 milliards à la Sécu. Et les 

entreprises du CAC 40 ne cotisent plus que sur 3 à 5 % de leur masse salariale, pendant que les 

TPE et PME payent ce qu’elles doivent. Les cotisations doivent concerner toute la production de 

richesse. Une assiette élargie s’appliquerait à 727 milliards d’euros supplémentaires aujourd’hui 

hors cotisations. Il s’agit de faire pour les entreprises ce que l’on a fait pour les ménages en prenant 

en compte tous leurs revenus. 

 

 



• Les HOPITAUX PUBLICS 

Alors qu’ils ont été les fleurons de notre système de santé, nos hôpitaux publics 

traversent une très grave crise en raison de la terrible cure d’austérité que les gouvernements 

successifs leur ont imposée : moins 3 milliards € en 2016 s’ajoutant à une évolution obligée de 

leurs moyens inférieure à leur coût réel de fonctionnement. Cela engendre, pour la plupart d’entre 

eux, de graves déficits budgétaires, des diminutions de personnel, des réductions d’activité, des 

suppressions de services voire pour certains des fermetures, des suppressions de lits. 

La loi Bachelot « Hôpital Patient Santé Territoire » bâtie sur le rapport Larcher, puis 

prolongée par la loi Touraine a profondément dégradé le financement des hôpitaux publics : d’un 

système de dotation annuelle, ils se financent désormais par « la vente de leurs services », la 

tarification à l’acte (T2A) qui les transforme en entreprise recherchant une meilleure rentabilité ou 

pire encore des ‘’parts de marché’’ ! 

Par ailleurs, cette loi a donné des pouvoirs exorbitants aux Directeurs d’hôpitaux publics 

qui deviennent essentiellement des Directeurs financiers, agissant sous l’autorité d’Agence 

Régionale de Santé aux ordres du ministère. Elle génère une explosion des tâches administratives 

qui exaspèrent les médecins et leur enlève du temps disponible pour les patients 

Pour tenter de minimiser les effets de l’austérité, la ministre a imposé la mise en place de 

Groupements Hospitaliers de Territoire à nos hôpitaux publics sans aucune concertation ni avec 

les personnels, ni avec les élus locaux, ni bien sûr avec les patients. Ainsi plusieurs hôpitaux sont 

regroupés autour d’établissement « support » : POISSY pour les Yvelines-nord et MIGNOT à 

VERSAILLES pour le sud du département. On assiste à une réorganisation des hôpitaux 

« périphériques » au profit des établissements '’support ‘’ eux-mêmes confrontés à de grosses 

difficultés financières. On parle de mutualisation alors qu’il s’agit de démantèlement. On parle de 

« projet médical partagé » alors que ce sont les hôpitaux supports qui décident de la 

réorganisation ! 

Pour les personnels hospitaliers, c’est une dégradation considérable de leurs conditions 

de travail 

Pour les patients, c’est une catastrophe programmée : avec des hôpitaux de proximité 

démantelés et des hôpitaux supports éloignés et engorgée, il ne restera plus guère, en dernier 

recours que les établissements privés dans lesquels il faut ajouter à la carte vitale, la carte bleue ! 

Cette évolution n’est pas inéluctable. Partout en France des médecins, des personnels, 

des élus, des patients s’organisent pour la défense et la promotion de l’hôpital public, pilier de notre 

service public de santé. C’est le cas à RAMBOUILLET, PLAISIR et POISSY. 

 

  

INTERVIEW de Dominique CHAMBON 

 

Agglo citoyenne : Dominique Chambon, tu es candidat PCF-Front de gauche sur la 

dixième circonscription où se trouve l'hôpital de Rambouillet. Comment se situe ce dernier 

par rapport à la situation désastreuse des hôpitaux publics qui a éclaté au grand jour ces 

derniers mois ? 

 Dominique Chambon: Les difficultés de l'hôpital de Rambouillet sont, comme partout, 

chroniques et tournent à la crise aigüe dès qu'un événement extérieur tel une épidémie de grippe, 

fait déborder des moyens humains et matériels insuffisants. Cet hôpital manque cruellement de 

ressources financières. Il doit rembourser un emprunt coûteux, «toxique» à l'origine, et subit 

comme les autres la réduction drastique de l'argent que l'Etat affecte chaque année aux dépenses 

de santé. Les conséquences sont graves. Des dizaines de lits ont été supprimés provoquant des 

engorgements aux urgences. Les équipements peinent à être renouvelés. Les praticiens 

hospitaliers tendent de plus en plus à être remplacés par des intérimaires. Il faut beaucoup de 

motivation au personnel pour répondre aux demandes des patients malgré les sous-effectifs et le 

peu de considération de leur direction. 



A.C. : N'avez-vous pourtant pas la chance à Rambouillet, d'avoir pour sénateur 

Gérard Larcher qui parle volontiers de « son » hôpital. 

 D.C. : Le chef de file de la droite sénatoriale, accessoirement président du Sénat, fait un 

grand écart, probablement douloureux, entre son soutien au programme de Fillon et sa déclaration 

d'amour tonitruante pour l'hôpital public en général et celui de Rambouillet en particulier. En réalité 

nous avons plutôt la malchance d'avoir un maire de droite, Robert, un député de droite, Poisson, 

un sénateur de droite, Larcher, tous fervents défenseurs des lois Bachelot et Touraine qui ont 

conduit nos hôpitaux publics dans cette situation. 

A.C. : La situation ne s'est-elle pas tout de même améliorée ?  

D.C. : Un Collectif de défense et de développement de l’hôpital de RAMBOUILLET (1) a 

été créé en septembre 2015, puis a acquis une grande notoriété parmi la population grâce au 

travail des nombreux citoyens qui s'y sont investis. A partir de ce moment-là seulement, la droite 

locale est montée au créneau pour tenter de déconsidérer le mouvement et argumenter en faveur 

du regroupement avec l'hôpital Mignot. Parallèlement ses chefs de file ont tancé la direction de 

l'hôpital pour pouvoir présenter du positif à la population et au personnel. Une autorisation 

d'emprunt pour renouveler un scanner a été octroyée en 2016 mais ceci a été repoussé à plus 

tard. M. Larcher a annoncé, lors de ses vœux 2017, avoir obtenu un coup de pouce d'un million 

d'euros de l'Agence Régionale de Santé. Quand bien même tout ceci se réaliserait, le problème de 

fond, structurel, ne serait pas réglé sans une nouvelle et puissante intervention de la population, 

puisque l'orientation politique du gouvernement actuel est de restreindre le financement des 

hôpitaux afin de dégager des fonds pour le patronat, et que c'est aussi l'orientation de Macron, 

Fillon et Lepen qui veulent que ça aille plus loin et plus vite. 

A.C. : Le GHT n'est-il pas cependant un bon moyen de faire des économies ? 

 D.C. : Le GHT, créature de la loi Touraine, regroupe les différents hôpitaux environnants 

sous la houlette de Mignot au Chesnay. Il est censé pallier le manque global de financements et 

l'ineptie du paiement à l'acte (T2A) par des économies d'échelle, comme dans les restructurations 

d'entreprises industrielles. Mais loin de permettre des économies, la centralisation du système 

conduit, selon le syndicat des directeurs d'hôpital SMPS, à une forme « d’asphyxie bureaucratique 

» illustrée par « des décrets inapplicables qui se succèdent mois après mois ». Toute l'énergie 

passée à démêler l’écheveau constitue un énorme gaspillage. Quant aux patients, les seules 

économies réalisées seront celles résultant de leur renonciation à des soins du fait du coût et de 

l'éloignement de l'hôpital compétent pour sa pathologie ou ses examens. En fait on économise sur 

notre santé. 

A.C. : Que faudrait-il donc faire d'après toi ? 

 D.C. : Les besoins en matière de santé augmentent. Ils sont dus à une population plus 

nombreuse, qui vit plus longtemps et qui est légitimement plus exigeante puisqu'elle-même à la 

source des progrès de la connaissance et de la technique sanitaires. Pour répondre à ces besoins 

nous faisons des propositions dans notre programme «la France en commun », publiées par 

ailleurs et que je vous invite à consulter. Toute la population peut être soignée au mieux des 

possibilités scientifiques et techniques du moment à deux conditions:  

– permettre à la Sécurité sociale de prélever une partie suffisante des richesses produites 

dans le pays quitte à réduire considérablement le coût du capital,  

– donner la maîtrise du système de santé à ses salariés et à ses usagers. Pour cela il 

faudra voter les lois qui l'instaurent. Fidèle à l'héritage de mon camarade Ambroise Croizat qui créa 

la Sécurité sociale, je suis candidat sur la dixième circonscription législative des Yvelines pour y 

travailler avec Corinne Auribault de Maurepas qui est titulaire. 

(1) https://www.facebook.com/collectifhopitalrbt/    

https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com/ 

      notrehopitalrbt@orange,fr 

 

 

https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com/


• Les MAISONS de SANTE PLURIDISCIPLINAIRES (MSP)/CENTRES DE SANTE 

Dans le cadre de la répartition des compétences des offres de soins ces structures de 

proximité relèvent des Communes et de l’Agglomération de SQY. 

La maison de santé pluridisciplinaire est avant tout, un choix des patriciens libéraux de 

travailler dans de nouvelles formes de pratique. Cela ne peut être que leur seule décision. Si c’est 

le cas, Commune et Agglo doivent aider à ce que cela puisse se faire. La mise à disposition par la 

collectivité de moyens matériels ou immobiliers doit faire l’objet d’un travail sur les missions de 

services publics.  

Néanmoins, notre préférence est pour une démarche pérenne par l’implantation d’un 

Centre de Santé de Service Public ou tout au moins qu’il y en ait un par bassin de santé. Il est bon 

de rappeler que les centres de santé sont des structures de soins ambulatoires de premier recours 

et de second recours. Ils peuvent être médicaux, dentaires, infirmiers ou polyvalents. Leur création 

se fait auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) par le dépôt d’un projet. Il se conventionne 

ensuite, s’il le souhaite, avec la CNAMTS, dans le cadre de l’accord national des centres de santé. 

Ils sont créés et gérés, soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités 

territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des 

établissements de santé. Ils ne peuvent être adossés à des sociétés commerciales à but lucratif.: 

 

• DROITS DES MALADES et des USAGERS 

Après la loi de 2002, celle de 2016 complète le dispositif de protection des droits 

individuels des patients et consolide les droits collectifs des usagers du système de santé. Le droit 

de tout usager du système de santé d’accéder directement aux informations médicales qui le 

concernent est un droit fondamental. 

Toutes les structures hospitalières doivent désigner des représentants des usagers. 

Chaque Association de santé peut proposer des représentants des usagers aussi bien dans le 

secteur public que privé, dès lors qu’elle a reçu une accréditation de l’Agence Régional de Santé 

ARS). 

Leur rôle des représentants des usagers: 

o  Défendre les droits et les intérêts des usagers d’un établissement de santé en 

collaboration avec les équipes soignantes et administratives 

o  Contribuer à l’accueil et au soutien des personnes hospitalisées et de leur 

entourage 

o  Veiller à une meilleure continuité de la prise en charge de l’usager du système de 

santé dans un parcourt allant de la prévention aux soins et à l’accompagnement (associer 

d’avantage les patients et leurs proches, aider les usagers à demander leurs dossiers médicaux,...) 

 

3. NOS PROPOSITIONS 

En l’an 2000, le système de santé Français était reconnu internationalement comme 

étant exemplaire. Ces dernières années, il a été mis à mal par les politiques d’austérité traduites 

par les lois Bachelot et Touraine qui ont mis en œuvre un rapport signé Gérard Larcher. Si nous n’y 

prenons pas garde, ces mesures auront des conséquences y compris sur le territoire de 

l’agglomération. Rappelons qu’en février 2016, Saint-Quentin en Yvelines comptait 47% de 

médecins âgés de 55 ans et plus. Le risque de désert médical est une réalité.  

Les communistes affirment: 

• La santé n’est pas une marchandise 

• L’accès de tous aux soins est un droit 

• Il faut développer les politiques de santé scolaire et de santé professionnelle 

• Le vieillissement de la population doit être pris en compte dans les politiques publiques 

• Le handicap est une question majeure d’une société de progrès 

• Il est inacceptable que d’énormes profits soient faits par les groupes pharmaceutiques. 



Les bénéfices réaliser, ne doivent pas permettre l’enrichissement des actionnaires mais doivent 

être réinjecter dans la recherche et les politiques de santé 

• La protection de l’environnement est un des outils de prévention de la santé 

• Le droit à l’IVG doit être inscrit dans la constitution 

 

Nous proposons pour la santé: 

- L’abrogation des lois Bachelot et Touraine 

- La suppression du numérus clausus et des quotas de formation 

- Un moratoire sur les fermetures et démantèlement d’hôpitaux, réforme du financement  

avec suppression de la tarification à l’activité, la taxe sur les salaires, la TVA… 

- Le développement de centres de santé de proximité 

La création d’un pôle public du médicament 

- L’élaboration d’une loi-cadre de refondation d’une psychiatrie humaine 

- L’adoption d’une nouvelle loi-cadre sur le handicap qui prenne en charge la mise en  

accessibilité du bâti, l’accompagnement et l’accueil à l’école publique, l’intégration professionnelle 

et qui prévoie un revenu de remplacement équivalent au SMIC revalorisé pour les personnes qui 

seraient dans l’incapacité de travailler 

- La création d’un service public de l’autonomie pour les personnes âgées conçu et  

organisé à partir des services publics et sociaux existants 

 

Nous proposons pour la Sécurité Sociale: 

- Concernant la branche maladie: de reconquérir progressivement la généralisation de la  

prise en charge à 100% pour tous des soins en commençant par la prise en charge immédiate pour 

tous et à 100% pour les jeunes de moins de 25 ans. 

- Concernant la branche accidents du travail: renforcer la médecine du travail en liaison 

avec les CHSCT pour améliorer les conditions de travail de tous. 

- Rétablir l’élection au suffrage universel des représentants des assurés sociaux dans les 

conseils d’administration des caisses de sécurité sociale (budget de l’Etat c’est moins du tiers de 

celui de la sécurité sociale) 

- Réformer le financement, notamment par la modulation des cotisations sociales 

patronales, en fonction du développement de l’emploi, de la qualification st des salaires et 

extension des prélèvements sociaux à tous les revenus financiers au même niveau que les 

cotisations sur les salaires. 

 

Sur l’agglomération de Saint Quentin nous proposons de:  

- Développer les structures d’accès aux soins (centre de santé de proximité, centre de 

médecine sportive …) 

- Accompagner les communes pour une politique foncière favorisant les implantations de  

professionnels de santé sur tout le territoire 

- Favoriser l’implantation des structures d’accueil et notamment pour les personnes  

atteintes d’Alzheimer ou de maladies liées au vieillissement de la population 

- Conduire des actions de prévention et d’éducation à la santé sur le territoire 

- Développer les centres de planning familial 

- Développer les accompagnements aux aidants 

- Développer l’offre de transport permettant l’accès aux lieux de soins 

 


