
1 
 

1 
 

Pose de la 1ère Pierre de la Maison de santé 
samedi 18 mai 2019 

 
 

 
Enfin ! 

 

Permettez-moi de démarrer cette pose de « première pierre » par ce mot de soulagement. 

 

Enfin ! 

 

Au regard du parcours du combattant que nous avons accompli pour en arriver là, le mot est 

juste. 

 

« On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller » disait pour sourire, le 

poète Jacques Prévert.  

 

Je suis persuadée qu’il ne nous tiendrait pas rigueur, lui l’artiste-écrivain des causes 

humanistes et populaires, de lui avoir donné tort.  

 

Nous n’avons pas rouillé pour s’être fait un sang d’encre, passé quelques nuits blanches, 

couru les subventions jusqu’à l’Europe et surmonté tous les casse-têtes impensables pour la 

bonne ordonnance du projet. 

 

Nous n’avons pas rouillé, Docteur IKKA ! 

Vous qui êtes l’initiateur de ce projet et un peu-beaucoup, sa mémoire. 

 

Nous n’avons pas rouillé, Monsieur GUICHARD ! 

Vous qui dirigez le groupe d’investisseurs privés « Rivoli Santé » qui s’est lancé, pour son 

premier projet de la sorte, dans cette aventure de Maison de santé. 

Et comme cette aventure est en voie de bien réussir, d’autres collectivités sont curieuses du 

projet de Valenton, sans doute pour espérer d’en faire autant.  
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Nous n’avons pas rouillé, Laurent PERICHON, Nadia KOUCHIT, mes amis et adjoints au maire 

et tous mes autres collègues de la municipalité qui, à mes côtés, n’ont jamais lâché l’affaire ! 

 

Une petite mention particulière pour Aurélie GAUDIN de l’EPT et Florent DALAINE, DGA, qui 

se sont démenés pour le montagne technique, administratif, juridique… 

Je saisi ce moment de mon intervention, pour saluer mon ami Michel LEPRETRE, et le 

soutien de l’EPT, qu’il préside, apporté à notre projet notamment pour l’obtention et 

l’instruction du financement européen obtenu. C’est une confirmation du bien-fondé d’avoir 

rejoint, après une mobilisation exceptionnelle des Valentonnais, le territoire le plus utile et 

efficace pour notre ville et son développement. 

 

C’est le fruit d’un travail en groupe pluridisciplinaire, comme fonctionnera cette maison de 

santé.  

 

Mais, je veux dire ceci : Cette santé de fer qui n’a pas rouillée, c’est bien avant tout le 

résultat de la détermination des Valentonnais ! 

 

Les habitants de notre ville sont inoxydables : Ils rappellent régulièrement et patiemment 

leurs attentes, nous soutiennent sans faille, parfois et à bonne raison, nous poussent dans 

les reins pour ne rien lâcher. 

 

Cette maison de santé qui va sortir de terre, dans les mois qui viennent, est d’abord leur 

victoire. 

 

Parce qu’ils connaissent le prix d’une santé au rabais. 

 

Combien de fois ai-je été interpelée dans mes permanences, dans des initiatives de quartier, 

lors des rencontres fortuites de sorties d’école, de courses au marché : « Madame le Maire, 

Je dois me soigner mais je n’ai pas de rendez-vous avant 6 mois ; Pourquoi les médecins 

généralistes ferment-ils un par un leur cabinet comme à la campagne ? Me refaire les dents : 

c’est trop cher ; Je suis obligé de ne plus utiliser ce médicament, il n’est plus remboursé… »  
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Voilà quelques exemples qui illustrent l’entêtement des gouvernements successifs de vouloir 

faire, à tout prix, des économies sur la santé. 

 

L’obsession des économies est la 1ere cause des reculs d’une Sécurité Sociale solidaire. 

Et les conséquences sont criantes : baisse des remboursements des dépenses de santé, 

réduction drastique des moyens de l’hôpital public, développement des renoncements à se 

soigner. 

 

Lorsque l’on est en famille ou avec des amis et que l’on lève son verre, cela s’appelle 

trinquer et l’on dit : « Santé ». Lorsque l’on trinque des politiques de précarité et de casse de 

protection sociale : ce n’est vraiment pas la santé ! 

 

Comment peut-on encore considérer en 2019 la santé comme un coût. Pire encore, déclarer 

que c’est moderne ! 

 

Comme le stipule le préambule de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé de 

1946, « la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 

de la sécurité. » La santé, conçue comme un état général de bien- être physique, mental et 

social est un droit fondamental. L’accession au niveau de santé le plus élevé possible est un 

objectif social essentiel.  

 

Je résume cette évidence : Pour la santé, il faut choisir : égalité ou charité. Carte vitale ou 

carte bleue.  

 

Les inégalités face à la santé et à la maladie se sont malheureusement encore creusées. Et la 

population de Valenton, modeste et courageuse, vit cela, subit cela. Il faut donc combattre 

cet inacceptable. 

 

La lutte contre ces inégalités implique un ensemble de politiques cohérentes dans les 

domaines de l’enseignement, de l’environnement, du logement, de la mobilité, de l’emploi, 

des conditions de travail, de l’égalité des chances, de la cohésion sociale et des soins de 

santé, en particulier en matière d’accessibilité - et de qualité. 
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Réduire l’inégalité face à la santé exige de concentrer les efforts sur les causes qui induisent 

ces inégalités et les mécanismes qui les perpétuent, de combattre tous les facteurs divers 

d’exclusion et de fragilité. 

 

Ce n’est pas le cas dans notre pays. 

L’on peut, au gouvernement, verser des larmes de crocodiles sur la pénurie de médecins 

tout en divisant par deux le nombre de médecins en formation depuis 15 ans. 

L’on peut verser des larmes de crocodiles sur les déserts médicaux et continuer de déchirer 

le maillage des hôpitaux de proximité comme c’est le cas aujourd’hui de l’hôpital E. Roux de 

Limeil-Brévannes. 

L’on peut parler de service public de la santé sanctuarisé et poursuivre le processus actuel de 

privatisation et de marchandisation du secteur de la santé. 

 

La santé doit échapper à cette logique mortifère de commerce et de privatisation. Elle doit 

être exclue notamment des directives et directions politiques de l’Union européenne qui 

pense concurrence tous les matins dès le sauter du lit. 

 

L’on peut prétendre promouvoir une politique de santé décidée par tous et se moquer 

éperdument de l’avis des maires, des élus et surtout des habitants. 

 

J’ai concrètement un exemple en tête, qui me met en colère et je vous en fais part. J’ai écrit 

par deux fois à l’Agence Régionale de Santé afin qu’elle autorise l’ouverture d’une pharmacie 

au Val Pompadour. J’ai exposé tous les arguments de bon sens et le premier d’entre eux 

étant le vécu, les besoins des habitants du quartier. 

La réponse de l’ARS est tombée sur mon bureau il y a quelques jours : pas d’autorisation 

d’ouverture car le seuil démographique n’est pas franchi. La réponse bureaucratique par 

excellence ! 

 

L’ARS prendrait « soin » (prendre soin devrait aller de soi pour cette agence) de se rendre 

sur place qu’elle s’apercevrait de l’évidence : il faut une pharmacie au Val Pompadour !  

Nous allons donc reprendre le bâton de pèlerin et inviter les habitants du quartier et de 

toute la ville à se faire entendre.  
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Nous ne voulons surtout pas être soignés d’un virus à Valenton : celui de lutter pour le bon 

droit des Valentonnais. 

 

Revenons à notre maison de santé. 

 

Je le dis franchement, nous aurions préféré qu’aboutisse un projet de « centre de santé » 

pluri professionnels. Tout le personnel aurait été salarié, celui médical dégagé de toutes les 

gestions administratives pour se consacrer à une médecine pertinente, performante, 

mutualisée. Avec une forte implication du service public de santé.  

 

Mais l’on ne renverse pas d’un coup les montagnes de l’argent, et ce que cette future 

maison promet de bien, constituera une belle avancée pour notre ville. Valenton prend soin 

d’elle et va encore mieux sourire à toutes et tous.  

 

Les Valentonnais disposeront de plus de moyens, de choix de se soigner et c’est bien le 

principal. Nous avons d’autres idées. 

 

Il est dans la besace du docteur IKKA de créer à terme une annexe de la Maison de santé au 

quartier du Val-Pompadour.  

Vous le savez, Mr le président de l’association Soigner à Valenton, mais cette manifestation 

est l’occasion de l’affirmer publiquement, nous sommes 100 % à vos côtés, nous réussirons 

aussi. Il y aura au Val Pompadour une annexe de la maison de santé et une pharmacie. 

 

Nous le voyons bien, nous revenons toujours à cette idée fondamentale : l’humain d’abord 

ou pas. Et ça change tout lorsque c’est l’humain d’abord. 

 

L’on nous répond : nous n’avons pas les sous pour garantir une bonne santé surtout si nous 

vivons plus vieux. Donc préparons-nous à moins de protection sociale. 

 

Il faudrait des heures durant tordre le cou à cette entourloupe. 
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Je rappelle seulement quelques vérités : Le financement de la Sécu repose sur les cotisations 

sociales, elles-mêmes assises sur les salaires.   

CQFD : on augmente les salaires, on augmente les cotisations ! 

Moins de chômeurs, plus de cotisations ! 

 

Ainsi, lorsqu’il est annoncé comme un gain de pouvoir d’achat, la réduction des cotisations 

sociales, il faut bien avoir en tête le tour de passe-passe. Il faut rester en très bonne santé, 

soi-même et sa famille, n’avoir aucun accident de la vie… 

Les cotisations : ce ne sont pas des charges mais la part socialisée des salaires pour 

notamment se soigner, demeurer en bonne santé… c’est du salaire différé. Baisser les 

cotisations revient à baisser le salaire, surtout des plus modestes. 

 

La santé est bien au cœur de l’enjeu principal de notre société : émancipation ou destruction 

des hommes et de la planète. 

 

Cette maison, si attendue, sera dans quelques mois ouverte à toutes et tous. 

Un pas de plus dans l’égalité d’accès à la santé. 

 

Sans l’égalité, la liberté commune tombe en ruine, on dit à juste titre les philosophes des 

Lumières.  

Nous, nous avons une lueur supplémentaire avec cette maison pour baliser notre chemin de 

ville. Il y en aura d’autres. 

 

Pour l’instant, savourons cette belle avancée. 

 


