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Conseils du secteur Ouest  

CQ5 Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines 

CQ6 Montaigut-Palais 

Le 1er décembre 2016 – au CACM 

  

 

 

Introduction générale  

Madame CARDINAL ouvre la séance et remercie les habitants présents, elle présente les différents 

intervenants ainsi que les délégués élus et habitants des quartiers du secteur, Michel WANNIN, Cornel 

SERBAOIU et Alain DUKAN. 

Le thème de l'assemblée de secteur porte sur la santé dans la ville. 

 « Le parcours de soins, la santé dans la ville », en présence de Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, 

conseillère municipale déléguée à la santé, Vice-Présidente du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, 

déléguée à la politique de la ville, prévention de la délinquance, lutte contre les discriminations et 

de Karine BENAÏS, Pharmacienne du Montaigut. 

 

Intervention de Madame BENAÏS : 

Elle indique les pathologies qui peuvent être traitées par les pharmaciens, et donne des conseils pour 

orienter les habitants vers le 15,  un médecin ou un autre service suivant les pathologies. 

 

Les pharmaciens sont compétents pour : 

- Evaluer les petites pathologies du type rhumes, douleurs diverses, allergies, fièvre, brûlures bénignes, 

problèmes dermatologiques. 
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- Les malaises vagaux, hypoglycémie pour lesquels les premiers soins peuvent être apportés. Il faut 

distinguer les malaises plus importants comme des crises convulsives des bébés, des crises des 

personnes épileptiques, etc.  

- Les petits traumatismes, bobologie, petites plaies pour lesquels le pharmacien évalue l'hémorragie, 

la profondeur de la plaie etc. Tout comme les brûlures en fonction des âges et contacte les urgences 

en cas de besoin. 

- Les chocs, accidents à proximité de la pharmacie, traumatismes crâniens. Le pharmacien vérifie l’état 

de conscience de la personne, les saignements et les troubles du langage qui peuvent survenir. 

- Les entorses, fractures… Dans ces cas, il est nécessaire dans un premier temps de mettre une poche 

de glace sur la contusion puis d’appliquer un anti-inflammatoire. 

- Les détresses respiratoires dues par exemple aux allergies ou suite à une crise d'asthme, la respiration 

de vapeurs de gaz toxiques, etc.  

- La gestion des périodes de fortes chaleurs, coups de chaleurs, convulsions, tachycardie, etc.  

Les pharmacies travaillent en collaboration avec les médecins ou les équipes de soins des hôpitaux 

pour obtenir des précisions par rapport aux compléments d'ordonnances si besoin. 

Madame BENAÏS rappelle les signes annonciateurs des accidents vasculaires cérébraux (AVC) pour 

lesquels il faut immédiatement appeler le 15,  chaque minute compte.  

En cas de douleurs thoraciques, il est important de cerner le plus rapidement possible les symptômes 

pour effectuer une bonne prise en charge et appeler les urgences. 

Le pharmacien procède à des interventions variées sans dépasser son domaine de compétences. 

Pour chaque cas qui se présente, une évaluation doit être faite afin d’effectuer la meilleure orientation 

possible. Les patients sont dirigés vers le médecin, le 15 ou les urgences en fonction de la gravité des 

cas.   

Le pharmacien joue également un rôle de prévention, d'éducation pour la santé et de coordination des 

soins, il représente l’interface de santé de proximité avec le patient. 

 

- Qu'en est-il de la vaccination ?  

 Une évolution de la loi est en cours, le décret d'application permettant de se faire vacciner en 

pharmacie est à l'étude.  
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- Les pharmaciens sont-ils habilités à faire des piqûres ou des injections?  

 Ca n’est pas le cas, les pharmaciens devront être formés et il faudra trouver du temps pour ces 

actes. Aujourd’hui,  seuls les médecins,  et les infirmiers sur prescription médicale, sont 

habilités à faire des injections.  

  

L’aide médicale d’urgence 

Le 15  

Le SAMU est basé à Créteil. L'appel au 15 doit être effectué pour chaque situation d’urgence plus ou 

moins grave. Il est conseillé d'abord d'appeler son médecin traitant si possible. 

Lorsque l’on appelle le 15, un auxiliaire de régulation médicale prend les informations nécessaires pour 

orienter l’appel vers un médecin.  A Créteil, 4 auxiliaires répondent à près de 1000 appels par jour.  

Le médecin du 15 décide et définit l'envoi de moyens adaptés. Il est donc important d'être très précis 

dans la communication de l’adresse. On peut être  dirigé vers un médecin généraliste ou le SAMi selon 

les cas. Une ambulance peut être envoyée ou alors les pompiers suivant l'urgence.  

Un médecin précise que dans le passé les gardes de nuit, de week-end et de fin de semaine (ASSUM 

94) ont été créées grâce à l’appui décisif de Laurent CATHALA. Le SAMI soutenu également par la ville 

remplace cet ancien dispositif. 

Le SMUR est une ambulance de réanimation qui transporte les patients vers les hôpitaux adéquats. 

Le 18 

Une plate-forme prend en charge les appels de Paris et la proche banlieue puis transmet les 

informations à la caserne dont dépend le domicile de l'appel. Pour l’efficacité de l’intervention des 

pompiers,  il est important de donner des informations précises. Le secours aux victimes représente 

70% des interventions.  

Toute situation où la victime n’est pas en danger immédiat ne constitue pas une urgence et peut donc 

être traitée sans appeler les pompiers.  

Plus d’une intervention sur 4 ne nécessite pas l'intervention des pompiers et cela au détriment de cas 

plus graves ou d'une détresse vitale.  

Faut-il appeler le 15 ou le 18 ?   

Les deux numéros traitent de l'urgence mais en cas de doute, il faut appeler le 15 car les professionnels 

qui prennent les appels sont les plus compétents pour vous orienter. 
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Les appels doivent être précis. Lors de l’envoi de secours à votre domicile, il convient de positionner 

quelqu’un devant son immeuble ou sa maison de manière visible afin de bénéficier d’une assistance la 

plus rapide possible.  

 

- Comment font les pompiers quand une personne est seule chez elle ?  

 Ils peuvent casser le carreau ou la porte pour accéder le plus rapidement possible. 

 - Le SAMi a-t-il  un numéro?  

 Théoriquement, il faut passer par le 15 qui oriente vers le SAMi et annonce la venue du patient. 

Ce fonctionnement permet de mieux orienter et répartir les patients. 

 

La politique de la ville en matière de santé 

Martine GARRIGOU-GAUCHERAND présente la politique de la ville en matière de santé, indiquant que 

les communes  n'ont pas de compétences formelles dans ce domaine. 

De tous temps à Créteil, une politique en matière de santé a été mise en place notamment par 

l’attribution de subventions à diverses associations. 

En 1987,  des médecins souhaitant travailler en réseaux créent l’association « Créteil Solidarité ». Elle 

intervient dans les quartiers pour sensibiliser la population, participe à des actions sanitaires et 

s’efforce de promouvoir les actions de santé.  

 Le service prévention santé du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Créteil organise tout au 

long de l’année divers évènements (Tonus et vitamine, un fruit pour la récré…) autour de la prévention 

nutritionnelle et bucco-dentaire en direction des enfants de la naissance jusqu’à 12 ans. Ces actions se 

déroulent sur les structures d’accueil de la petite enfance et des rencontres sont organisées en lien 

avec les parents. Ces actions concernent également les enfants en situation de handicap dans leurs 

institutions. 

De nombreux services municipaux sont associés à ces actions en faveur de la santé.   

« L'assiette en marche » est un événement qui s'adresse à tous les cristoliens. Les services municipaux 

en collaboration avec les équipements socioculturels, les écoles et les associations, organisent des 

débats et des rencontres sur les thèmes du programme national de prévention santé. 

Les ateliers santé dans les quartiers   

Ce sont des actions pédagogiques menées dans les quartiers prioritaires de la ville et ouverts à tous 

les habitants, favorisant ainsi la mixité sociale. Deux associations organisent ces ateliers : Créteil 

Solidarité au Mont-Mesly et Petits Prés-Sablières, une association de médecins retraités « les médecins 
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transmetteurs » aux Bleuets-Bordières. Les thèmes de ces ateliers sont décidés par les habitants (santé 

des jeunes, soutien à la parentalité, groupes de paroles de filles au lycée Branly…) 

D’autres domaines sont abordés comme l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, 

des personnes atteintes de cancer ou encore la prévention bucco-dentaire dans les  Résidences pour 

Personnes Agées (RPA). 

 

Le contrat local de santé 

En 2012, la ville s’est engagée dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) afin de lutter contre 

les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. 

Le besoin d’une meilleure coordination avec les habitants et un manque de visibilité des ressources, 

notamment pour les personnes les plus vulnérables, ont été constatés. 

Les objectifs principaux sont d’accroitre une communication et une coordination de l’accès à la 

prévention et aux soins en se basant sur des thèmes prioritaires : développement de programmes de 

prévention, réduction des vulnérabilités, élaboration d’un annuaire des professionnels de santé de la 

ville bientôt disponible en ligne sur le site de la ville et en format papier dans les centres sociaux, mise 

en place d’un Contrat Local de Santé Mentale (CLSM).  

 

La démographie médicale  

A Créteil, on compte 8,1 médecins pour 10 000 habitants, ce qui est légèrement supérieur à la 

moyenne en Ile de France (7,41). Cependant, il est nécessaire de favoriser l'installation de médecins 

par la création de maisons  de jeunes médecins pour qu'ils s'installent à plusieurs, ceci étant un outil 

pour lutter contre des déserts médicaux de plus en plus importants.  

Des maisons de santé pluri disciplinaires peuvent être également créées, aidées financièrement par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) en répondant au cahier des charges. 

D’autres actions sont susceptibles de lutter contre le déficit des médecins libéraux. Au niveau national, 

des initiatives sont lancées autour de la télémédecine en lien avec la CPAM et la Société Française de 

Télémédecine notamment pour les financements. Des pistes sont également à l’étude en lien avec les 

mutuelles pour les étudiants, les pharmaciens, les pompiers, etc… 

 

Remarques et questions de l’assemblée 

- Souhait de favoriser les montages de projets dans la ville en lien avec l’université de médecine de 

Créteil. 
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- Le quartier de la Pointe du Lac est dépourvu de médecins, tout comme le nouveau quartier Val 

pompadour de Valenton. 

- Les médecins sont saturés et ne prennent plus de nouveaux patients, il y a de moins en moins de 

possibilités pour les soins à domicile, réduction des périodes d’hospitalisation etc… 

- Des médecins ont contacté les services de la ville pour présenter un projet d’implantation d’un 

cabinet médical regroupant 16 praticiens. Ils souhaitent connaître les aides auxquelles ils peuvent 

recourir pour réussir leur installation. La ville mettra tout en œuvre pour les soutenir mais les 

financements dépendent de l’Agence Régionale de Santé.  

 

 - Le domaine de la santé n’est pas au cœur des compétences communales. Cependant, la ville mettra 

tout en œuvre pour favoriser l’implantation de médecins sur son territoire. Monsieur le Député Maire 

pourra faire remonter certaines difficultés en alertant la ministre via les questions à l’Assemblée 

Nationale. 

-  Depuis la mise en place de l'Agence Régionale de Santé, la répartition des moyens est-elle mieux 

établie ? 

 Il est encore trop tôt pour établir un constat. Il est espéré une meilleure répartition des 

financements et des moyens permettant l’implantation de jeunes médecins notamment. 

- Comment vont se dérouler les parcours de médecine organisés ?  

- Crainte d’une médecine à deux vitesses ; les gens qui auront de l'argent pourront se soigner, les autres 

non, ceci résultant de la diminution du nombre de médecins généralistes. 

- En ce qui concerne  la formation des médecins étrangers, le diplôme est équivalant dans l’Europe. 

- Il faut donner plus d’importance aux gestes de premiers secours, les gens sont démunis face aux 

problèmes médicaux de la vie courante, trop peu de gens sont formés. 

- La question se pose des nouveaux médecins qui vont de plus en plus vers les spécialisations et qui 

délaissent la médecine généraliste.   

Agenda 

- La décoration du sapin de Noël et le gouter intergénérationnel à la RPA Marivaux le 7 décembre 

- Le Forum Santé Jeunes le 8 décembre à la médiathèque Nelson Mandela 

- La réunion du conseil de quartier n° 6,  le 13 décembre 

- L’animation « Théâtre au Cœur de l’Hiver » le 14 janvier à la MJC Club de Créteil  

 


