RAPPORT D’ACTIVITE 2015/2016
Assemblée Plénière du 8 juin 2016
COMMISSION SANTE
Rapporteurs : Mme DREVET – M. LESIEUR Compte rendu des activités portant sur la période du 3 juin 2015 au 7 juin 2016
La commission compte actuellement 7 membres :
Mesdames Nicole DEVIC, Danièle DREVET, Françoise HAMELIN, Irène MOULIN, Sylvie TOULZE,
Messieurs Michel CANCE et Serge LESIEUR.
ACTIVITES DE LA COMMISSION
Notre commission mène une réflexion globale pour une meilleure qualité de vie, un bien-être au quotidien, alliant
des actions de prévention et de promotion de la santé, et s’attachant à l’accès aux soins pour tous.
Depuis le mois de juin 2015, elle s’est réunie 11 fois en dehors des vacances scolaires.
Entre autres activités, elle a participé :
- à la réunion de travail regroupant toutes les commissions du Conseil des Seniors, le 15 janvier 2016, en
présence de Monsieur le Maire et de Madame Véronique Bergerol, Maire adjointe chargée des seniors et
des Anciens Combattants.
- à une réunion le 27 janvier 2016, sur l’aide à la complémentaire santé, animée par Mme Martine
GUEZENNEC, déléguée sociale, responsable des Offres de Service et du partenariat de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie 92.
PROJETS REALISES depuis le mois de juin 2015
•

L’envoi d’informations par mail aux membres du Conseil des Seniors pour les sensibiliser, notamment
aux actions de prévention et aux manifestations importantes dans le domaine de la santé, ayant lieu dans la
ville ou dans ses environs

•

La parution dans le bulletin municipal « vivre à Antony » d’articles de sensibilisation et d’information
dont un sur la vaccination anti grippale

•

L’organisation d’une conférence sur « le bon usage des médicaments » (Danièle Drevet)

Elle s’est tenue le 16 janvier 2016 dans la salle Henri Lasson et a connu un vif succès.
Mme Véronique Bergerol a ouvert la conférence et Mr Ioannis Vouldoukis l’a dynamiquement animée.
Les sujets évoqués ont porté sur l’automédication, la polymédication, fréquente chez les personnes âgées, le
dossier pharmaceutique et la dispensation des médicaments…
Parmi les intervenants, citons le Dr Christophe Trivalle, gériatre, chef de service à l’hôpital Paul Brousse et
Mme Françoise Sudre, pharmacien responsable à l’HPA (Hôpital Privé d’Antony)
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PROJETS EN COURS
•

La mise en place d’une mutuelle pour les antoniens à un tarif négocié. (Serge Lesieur)

Les dépenses de santé sont, selon les statistiques, le premier poste d’économie des ménages dans leur budget.
De ce fait, les personnes les moins favorisées diffèrent, voire annulent, leurs soins. C’est pourquoi nous avons
pensé à mettre en place une mutuelle pour tous, proposant des garanties en adéquation avec les besoins et les
budgets des Antoniens. Une complémentaire santé à des coûts négociés proposant la meilleure offre (tarifs,
couvertures, conditions) et des prestations de qualité nous paraissent nécessaires.
Nous avons terminé nos recherches, en collaboration étroite avec les responsables du CCAS pour le Conseil des
Seniors, et nous souhaitons vous faire part de nos différentes études.
Nous avons respecté les consignes de Mr le Maire et de Mme Bergerol, à savoir :
Les personnes intéressées devront contacter directement la mutuelle retenue afin que la Mairie et ses services
n’aient aucune responsabilité dans l’engagement contractuel entre cette mutuelle et les Antoniens qui
décideraient d’y adhérer.
Le rôle de la ville se limite donc uniquement à la mise en relation entre les demandeurs et la complémentaire
santé.
Il n’y aurait aucun personnel nécessaire pour s’occuper des inscriptions ou des demandes de renseignements.
733 communes ont déjà franchi le pas en optant pour un dispositif « ma commune, ma santé », parmi lesquelles :
Bordeaux, Pau et en région parisienne : Draveil, Chaville, Sèvres, Meudon.
Nous avons aussi rencontré Voisins le Bretonneux, qui a monté un dispositif qui lui est propre.
Monsieur le Maire, Madame Bergerol, nous espérons que notre projet vous agrée et qu’à la même période en 2017
la commission santé du Conseil des Seniors puisse annoncer la mise en place d’une « Mutuelle pour tous » dans
notre ville.
Nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir, à votre convenance, afin de vous exposer le résultat de nos
recherches et nous vous en remercions.
PROJETS FUTURS
Il est prévu :
• la tenue d’une conférence par an. La prochaine aura lieu en janvier 2017 et portera sur un thème qui reste à
déterminer.
• la rédaction d’articles à paraitre dans le BMO :
- la déclaration du médecin traitant
- l’aide à la complémentaire santé
- la pollution de l’air intérieur
En CONCLUSION :
Depuis octobre 2014, date de sa création, notre commission a fait preuve de dynamisme et d’initiatives au service
des antoniens.
Nous remercions Mr le Maire, les élus et les responsables des services municipaux, qui nous ont accompagnés
dans l’évolution de notre commission et de nos projets, en particulier Mme Véronique Bergerol, et Mr Ioannis
Vouldoukis.
Nous remercions les membres du CCAS pour leur aide efficace et diligente.
Et nous remercions l’assemblée pour son aimable attention.
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