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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Associer proximité et excellence pour garantir la santé des
Nancéiens
L’équipe Nancy Positive a présenté aujourd'hui ses engagements et propositions dans le domaine de la santé.
L'accès de tous les Nancéiens à des services de santé à la pointe et leur permettre de vivre sereinement le
grand âge sont des priorités et des engagements forts de l'équipe Nancy Positive.
Défendre la place de notre CHRU dans le Top 10 français
Alors que persistent les rumeurs de suppressions de postes au CHRU, il faut au contraire investir dans la santé
plutôt qu’y voir une variable d’ajustement budgétaire. Le dévouement exemplaire des soignants lors de la
crise sanitaire a montré à quel point il est essentiel de capitaliser sur les femmes et les hommes qui prennent
soin de nous.
Nous mettrons tout en oeuvre pour défendre la position d’excellence du CHRU de Nancy, classé dans le top
10 en France. C’est notre combat, comme cela l'a toujours été au cours du précédent mandat. Laurent Hénart
a toujours dénoncé l’approche mathématique des COPERMO et travaillé auprès du Gouvernement pour
convaincre de la nécessité d’investir. Pour Nancy, nous porterons donc une parole forte au “Ségur de la Santé”,
avec l’ambition de défendre les investissements indispensables à la qualité des soins, à l’avenir du CHRU et
la reconnaissance de ses personnels.
Ouvrir des maisons de santé et créer un hôpital de proximité
Parce que la santé passe aussi par la proximité, nous ouvrirons une maison de santé dans chaque quartier de
Nancy. Ce dispositif s’inscrira dans une double logique :
- Garantir une offre de soin de proximité pour les habitants ;
- Faire de ces maisons de santé le pivot d’une politique d’attractivité, en proposant des contrats d’aide
à l’installation de soignants en début de carrière aﬁn de tenir compte de l’évolution attendue de la
démographie médicale, en travaillant avec les professionnels déjà installés à proximité de ces maisons.
Ces maisons de santé seront complétées par la transformation de l’Hôpital Central en hôpital de proximité,
en centre-ville, étroitement articulé avec la médecine de ville.
Nous pourrons ainsi améliorer la coordination entre médecine publique et privée, médecine de ville et
hospitalière, en continuant à faire honneur à la réputation de Nancy comme ville qui prend soin de l’autre.
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Mettre en place une coordination locale renforcée
Aﬁn d’être exemplaires dans la coordination locale de l’offre de soins, nous créerons un Conseil des Ordres
des Professions de Santé qui se réunira régulièrement autour du maire. ll sera associé à l’élaboration du Plan
Local d’Urgence Sanitaire que nous avons proposé. La crise a largement impacté les professionnels libéraux
et les cliniques, ils doivent être au coeur des réformes qui s’annoncent. L’objectif à Nancy sera de construire
avec eux une offre associant proximité et excellence.
Former 15 000 soignants
Forte de son excellence historique en matière de santé, de formation universitaire et de recherche, Nancy
dispose de ressources exceptionnelles pour former les soignants de demain, dans tous les métiers qui
concourent à notre santé : pharmaciens, kinés, médecins, sage-femmes, aides soignants… Nous voulons mettre en place un plan massif et coordonné de formation de nouveaux professionnels, mais aussi leur proposer
de monter en compétences tout au long de leur carrière.
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