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Mode de production
Ateliers Mini – labo 
nombre de participants
nombre de rencontres, auditions etc…

Philippe

Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
- Accroissement des ineé galiteé s sur le territoire
- Deé fenseur de la meé decine naturelle: quels seraient les points et les compeé tences d’une ville pour connaîître les meé decines
naturelles ?
- Comment permettre aà chacun de prendre conscience de son potentiel de santeé (question d’eé ducation, preé vention,
d’information) Ex les centre d’examen de santeé /bilan de santeé )
- Ideé es reçues exemple sur l’alimentation, les habitudes alimentaires (trop de viande) et culturelles.
- Vaccination dans les quartiers ? Il existait la possibiliteé de se faire vacciner dans les maisons de quartier ex aux
Dervallieà res
- les moyens financiers pour se soigner
- souvent, avant de se soigner on pense aux remboursement (seé cu, et mutuelles)
- les transports ambulatoires sont insuffisant
- pas assez de liens entre les diffeé rents organismes et services
la seé curiteé sociale sera-t elle encore la dans 10 ans ? Telle qu’elle existe
- conditions d’acceà s aux soisns ;: selon la situation professionnelle et sociale

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

- les transports non polluants ( >
qualiteé
de
l’air),
desservant
l’ensemble des quartiers.
- PMI
- CMP
- La restauration scolaire
- Portage de repas
- organisation de la journeé e sur l’Ile de
Nantes « Bien vivre sans santeé » :
ouverture, connaissance, mise en
reé seau des diffeé rents acteurs
- alter soins pour tous
- les jardins partageé s, jardins
familiaux deé veloppant le lien social
- focus santeé
- Mobiliteé y compris pour PMR
- ville ouverte, on respire

-Fermeture des dispensaires
-diminution
des
moyens
de
preé vention dans les colleà ges et les
lyceé es
-une vigilance accrue de la ville sur
l’implantation
des
diffeé rents
praticiens (meé decine geé neé rale et
speé cialisation
- comment faire connaîître les
initiatives en matieà re de santeé , dans
chaque quartier dans la ville … au plus
preà s des lieux de vie des habitants
> se servir des services avec des
eé quipements
existants
pour
communiquer aux habitants ( maison
de quartier, eé cole …)
> les maisons de santeé

Des inspirations ?
-Lutter contre l’isolement provoqueé par
le tout numeé rique
-deé velopper les espaces permettant de
rompre l’isolement (accompagner les
jeunes mamans …)
-deé velopper des messages plus
importants en matieà re de preé vention et
d’eé ducation en
> santeé
> environnemental
> social
> alimentaire
- deé velopper les circuits courts
- mettre l’usager au centre des
reé flexions sur le parcours de soin .
Comment ?
se
servir
des
innovations
technologiques ( dossier meé dical

- espaces verts
- urbanisme +
- le cadre de vie
- le CCAS et les associations de santeé
- reé seau de santeé de Nantes
- les transports en commun

- manque d’information sur les
structures de soin (ex CAPS …)
- manque de communication entre les
professionnels de santeé
- les m »decins
- le personnel dans les cliniques,
hoî pitaux,
MDR
- manque de renseignements pour se
soigner, ou aller, et eé videmment les
remboursement
- manque de preé vention aà tous les
niveaux
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations

partageé , teé leé consultation)
- Mutuelle universelle (meî me tarif)
- lutter contre le gaspillage des
meé dicaments
- soigner naturellement

- transports
- circuits courts
- favoriser l’implanter de productions bio-ou raisonneé e
- reé cupeé ration des exceé dents de production
- propreteé des rues (deé poî ts d’ordures et d’encombrants) > hygieà ne
- trop de voitures en ville un bon reé seau de transports en commun, des pistes cyclables mais mieux partageé es
- deé velopper le libre service ( ex : bicloo, marguerite)
- la marche aà pied (10 000 pas par jour)
- suite aà des accumulations de santeé et une situation de non retour, avoir le droit de partir dans la digniteé / Avoir droit aà la
fin de vie

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)
-solidariteé et bienveillance
-le roî le de la famille et des parents

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain
- Actions collectives (autour de
l’alimentation, la mono parentaliteé )
- habitants en les sollicitant
d’avantage, peut eî tre par le biais de
meé diateurs
- cyber (acteur?)
- les collectiviteé s

Une action phare ça serait …
-pouvoir se baigner de nouveau dans la
Loire (qualiteé de l’eau!)
- pouvoir se soigner sans avoir la
hantise de l’argent
-mieux informer les gens par des
meé decines paralleà les controî leé es
-l’amour de son prochain

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Construction de passerelles inter-geé neé rationnelles
Accompagner tous les habitants de leur naissance aà leur mort avec attention (digniteé et respect)
Un meilleur acceà s aà l’information est neé cessaire
VIVE L AMOUR
Une maison de santeé mobile de proximiteé

