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Conseil général – Séance du 15 novembre 2004

La séance est ouverte à 9 h 05, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.
--------------Adoption d'un compte rendu.
M. LE PRÉSIDENT propose à l’Assemblée
d’adopter le compte rendu sommaire de la
séance du 18 octobre 2004 qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.
--------------Observations sur le déroulement de la séance.

M. GOASGUEN relève que les difficultés
administratives se multiplient dans la
consultation des Conseils d'arrondissement et
estime qu'il est temps, sous la présidence de M.
DELANOË et avec M. CARESCHE, de décider
d'une nouvelle organisation administrative.
L'orateur considère qu'un certain nombre de
projets de délibération arrivent trop tard et que
les conseils d'arrondissement ne peuvent
délibérer convenablement.
L'orateur rappelle qu'il avait déjà demandé
que soient réunis très rapidement les présidents
de groupes et la conférence d'organisation pour
étudier un modus vivendi convenable et
permettant de délibérer sereinement.
M. CARESCHE rappelle que les maires
d'arrondissement possèdent la latitude d'inscrire
ou non les projets de délibération s'ils arrivent en
retard.
L'orateur indique qu'il comprend parfaitement
l'exaspération d'un certain nombre de maires
d'arrondissement et estime qu'il est possible de
procéder autrement, c'est-à-dire en arrêtant
l'envoi des projets de délibération, mais il est
vrai qu'une partie d'entre elles sera reportée sur
le mois suivant.
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L'orateur souligne qu'il s'agit d'une manière
de dire aux services qu'ils se mettent en
conformité avec le Règlement intérieur.
M. LE PRÉSIDENT indique qu'il approuve
totalement M. GOASGUEN et qu'il ne s'agit pas
d'un phénomène nouveau et rappelle que
lorsqu'il
était
minoritaire
dans
son
arrondissement, donc avant 1995, les projets de
délibération qui arrivaient trop tard n'étaient pas
examinés.
L'orateur considère que les vingt maires
d'arrondissement peuvent très bien, quand les
projets de délibération arrivent avec du retard, ne
pas les inscrire à l'ordre du jour.
L'orateur demande à Christophe CARESCHE
d'organiser une réunion de la conférence
d'organisation uniquement sur ce sujet,
indépendamment de l'organisation des séances,
en présence du Secrétaire général de la Ville car
le problème vient des services.
L'orateur souhaite que Monsieur CARESCHE
tienne cette réunion, dans les quinze jours, en
présence du Secrétaire général, et qu'un compterendu lui soit adressé car les projets de
délibération doivent arriver aux Conseils
d'arrondissement dans les délais.
--------------2004, DASES 434 G - Communication de M.
le Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, sur la
santé.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que pouvoir
accéder à des soins de qualité, quels que soient
son revenu et sa situation sociale est au
fondement du pacte républicain car, à travers une
politique de santé publique, s'expriment aussi
des valeurs notamment la solidarité entre les
générations, les territoires, les catégories
sociales, les bien-portants et les malades, mais
aussi l'attachement aux garanties collectives.
L'orateur fait observer que la situation à Paris
est très difficile : inégalités sociales dans l'accès
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aux soins, lourd tribu payé aux infections
sexuellement transmissibles et, en particulier, au
Sida, vieillissement de la population, dégradation
de l'environnement ou encore développement des
problèmes de santé mentale et face à ces enjeux
considérables, la réponse ne peut venir
uniquement de la Ville et du Département seuls.
L'orateur rappelle que l'offre de soins relève
de la responsabilité exclusive de l'Etat et de
l'assurance maladie. L'orateur fait remarquer que
Paris dispose de compétences réglementaires en
matière de prévention sanitaire dans les secteurs
de la famille et de l'enfance, du dépistage des
cancers, de la vaccination et de la lutte contre les
M.S.T.
L'orateur indique que la collectivité s'efforce
d'agir au service de la santé des Parisiennes et
des Parisiens en veillant notamment à construire
des partenariats avec tous les acteurs du système
de santé : A.P.-H.P., assurance-maladie,
DDASS, professionnels et monde associatif à
travers trois grandes priorités agir sur tous les
déterminants de la santé, développer la
prévention et le dépistage, mais aussi renforcer
l'égalité d'accès aux soins.
L'orateur fait remarquer que traiter les besoins
de santé de chacun implique d'agir d'abord sur
les principaux facteurs de risques, et cette
logique s'applique de façon transversale à de
nombreux domaines de l'action municipale
notamment la politique des déplacements qui
vise à réduire les niveaux de pollution ou la lutte
contre l'insalubrité et le saturnisme, ou encore
l'amélioration de la qualité nutritionnelle dans les
cantines scolaires.
L'orateur indique que le second axe de cette
action consiste à développer la prévention et le
dépistage ce qui se traduit par un renforcement
des moyens et des structures que symbolise la
création de nouveaux centres de P.M.I. ou
encore le dépistage désormais systématique de
l'obésité et du saturnisme à l'école maternelle
ainsi que la mise en place d'un numéro vert dédié
à l'information sur la sexualité et la
contraception.
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L'orateur rappelle que le Département s'est
engagé résolument dans la lutte contre la
tuberculose et la création de la cellule
"Tuberculose" en 2002 et d'un Comité de
pilotage ont permis de juguler cette épidémie qui
s'était développée de façon inquiétante tandis
que le dépistage par radio dans les centres de
S.D.F. a augmenté de 50 %.
L'orateur indique que la collectivité se
mobilise aussi dans la lutte contre le cancer pour
laquelle la Ville et la Caisse primaire
d'assurance-maladie de Paris ont mis en place un
dépistage gratuit du cancer du sein chez les
femmes de 50 à 74 ans invitant les 330.000
Parisiennes
concernées
à
passer
une
mammographie gratuite tous les deux ans,
politique de prévention qui s'est affirmée à
travers la création de l'ADECA 75 qui réunit
autour de la Ville et de la C.P.A.M. les
professionnels et les associations de la
collectivité parisienne.
L'orateur signale que pour tenter de mieux
soutenir les patients et leurs proches, le
Département a créé des espaces d'accueil et
d'écoute psychologique, une quatrième structure
a ouvert ses portes dans le 10e arrondissement.
L'orateur rappelle que le Sida constitue un
autre défi qui mobilise largement la collectivité
parisienne qui, malheureusement, demeure la
plus touchée d'Europe et, bien que la prise en
charge de cette pandémie relève de l'Etat, la
collectivité a mis en place un dispositif très
important en matière de prévention et d'aide aux
malades : dépistage gratuit dans les trois centres
d'information et de dépistage anonyme et gratuit
de la Ville, renforcement considérable du soutien
aux associations, nombreuses campagnes de
prévention et distribution de préservatifs.
L'orateur rappelle que Paris manifeste aussi sa
solidarité
avec
le
continent
africain,
dramatiquement frappé, à travers un programme
de 1,3 million d'euros en 2004 destiné à soutenir
les associations œuvrant en Afrique.
L'orateur indique que la même attention
s'applique à la prévention de la toxicomanie dont
les effets sont d'ailleurs liés dans bien des cas au
développement du Sida, ainsi la création d'une
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mission de prévention des toxicomanies permet
aujourd'hui d'intervenir dans la proximité pour
réduire les risques sanitaires et sociaux liés à
l'usage de la drogue, par ailleurs des
conférences-débats et récemment un forum à
l'Hôtel de Ville ont réuni jusqu'à 900 personnes :
travailleurs sociaux, animateurs, infirmiers,
policiers, associations contribuant à la création
d'un véritable réseau en contact avec les usagers
de drogue mais aussi avec les habitants qui
subissent d'éventuelles nuisances. L'orateur
signale qu'un centre d'accueil pour toxicomane a
été ouvert rue Saint-Denis, et redit sa volonté de
trouver une solution rapide et décente pour régler
le problème des toxicomanes du squat du
18e arrondissement.
L'orateur fait remarquer que le pilier de la
politique sanitaire concerne l'accès aux soins
pour tous, c'est un enjeu de solidarité qui conduit
à redire à quel point la "couverture maladie
universelle" a constitué une avancée sociale très
importante.
L'orateur mentionne en particulier la mise en
place d'un service d'appui santé dans le cadre du
programme
départemental
destiné
aux
"R.M.istes" et la permanence de la C.P.A.M.
dans les espaces insertion ouverts depuis 2001.
L'orateur rappelle le point de vue exprimé par
le Conseil de Paris qui, à travers deux vœux
successifs, a condamné des dispositions
législatives récentes supprimant l'admission
immédiate à l'aide médicale d'Etat.
L'orateur insiste sur le fait que l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris doit pouvoir
exercer au mieux ses missions et rappelle que ses
hôpitaux représentent près de 80 % de l'offre de
soins hospitaliers dans Paris intra muros et sont
également très importants dans les départements
de la Petite couronne.
L'orateur se déclare aujourd'hui préoccupé
notamment par l'attente aux urgences récurrente
et particulièrement inacceptable quand il s'agit
de personnes âgées, la difficulté à faire prendre
en charge les souffrances psychiques qui
représentent pourtant un quart des urgence, ou
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encore les tensions pour l'hospitalisation dans les
maternités et pour la prise en charge des I.V.G.
L'orateur estime que sur tous ces sujets, des
progrès sont indispensables et devront trouver
des réponses dans le futur plan stratégique 20052010 de l'A.P.-H.P.
L'orateur indique que le rôle et les choix de
l'Etat sont au cœur de cet enjeu et que la
collectivité parisienne est totalement ouverte au
dialogue et prête à assumer toutes ses
responsabilités, d'ailleurs, dans le domaine des
crèches et du logement des infirmières, Paris
veille à favoriser celles et ceux qui assument
cette mission de service public.
L'orateur insiste sur le fait qu'il est attaché à
ce que des considérations strictement budgétaires
n'entraînent pas un appauvrissement de l'offre de
soins hospitaliers à Paris, en effet, l'objectif d'un
retour à l'équilibre financier de l'A.P.-H.P. ne
saurait porter atteinte à l'emploi, aux conditions
de travail et, donc, à la qualité du service rendu,
or, en l'état actuel des choses, ce sont 4.000
postes qui sont menacés, ce qui est totalement
inacceptable.
L'orateur rend hommage à tous les personnels
soignants de l'A.P.-H.P. et attend donc de l'Etat
qu'il veille à établir ce plan stratégique
2005/2010 dans la transparence et la
concertation.
L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne a déjà à plusieurs reprises exprimé
son opposition à l'utilisation de l'Hôtel Dieu et de
Saint-Vincent-de-Paul pour l'implantation du
futur TGI.
L'orateur fait remarquer que le T.G.I. doit
disposer d'un lieu parfaitement adapté à sa
mission mais les parisiens ont besoin d'un
hôpital au cœur de Paris tout comme ils ont
besoin que se réalise ce projet essentiel pour le
handicap que le Département a conventionné
avec l'Etat sur le site de Saint-Vincent de Paul.
L'orateur salue avec une chaleur particulière
l'action de M. Alain LHOSTIS qui traite
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l'ensemble de ces dossiers avec conviction,
générosité et compétence.
Mme BARLIS rappelle que légalement
l'offre de soin incombe à l'Etat et que la
collectivité parisienne n'est compétente qu'en
matière de prévention sanitaire, de dépistage, de
vaccination, de lutte contre les maladies
sexuellement transmissibles et contre la
tuberculose.
L'orateur indique qu'en 2004, Paris a consacré
à la santé 21 millions d'euros en fonctionnement
et 8,7 millions d'euros en investissement et à ces
chiffres s'ajoutent les 2,8 millions d'euros d'aides
accordées aux associations qui agissent en
matière de santé.
L'orateur relève les inégalités des parisiens
face à la santé : inégalité sur le territoire parisien
avec peu de professionnels de santé dans le quart
nord-est de Paris, inégalité financière avec 40 %
des omnipraticiens et les deux tiers des
spécialistes parisiens qui pratiquent des
honoraires libres auxquels de nombreux
Parisiens n'ont donc pas accès.
L'orateur se félicite de la création d'un atelier
de santé publique qui collectera les données
sanitaires afin de mieux veiller à l'état de santé
des parisiens et de centraliser l'information
disponible en la matière.
L'orateur rappelle que la principale action de
la Municipalité en matière de santé concerne la
prévention à l'égard des enfants tout d'abord, par
le biais des P.M.I. qui suivent chaque année
70.000 petits Parisiennes et Parisiens et le fait
que quatre nouvelles PMI soient créés d'ici 2007
est une bonne nouvelle.
L'orateur ajoute qu'une prévention importante
est réalisée dans le cadre scolaire, avec des
dépistages sensoriels précoces dès la maternelle,
qu'un dépistage bucco-dentaire a aussi été mis en
place et que "REPOP Ile-de-France" fait de la
prévention de l'obésité chez l'enfant.
L'orateur évoque aussi l'action en direction
des adolescents avec un numéro vert gratuit sur
la sexualité et la contraception, des centres de
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planification familiale qui informent les jeunes
sur la contraception et les maladies sexuellement
transmissibles.
L'orateur indique que l'Etat ferme un centre
de santé, situé dans le 5e, destiné aux étudiants,
tandis que la collectivité parisienne a un projet
de Maison de la Santé étudiante.
L'orateur souligne les efforts de la collectivité
parisienne en matière de prévention contre la
tuberculose, et contre le cancer également, avec
la création de l'ADECA-75, association de
dépistage des cancers à Paris, qui s'est pour le
moment consacrée au dépistage du cancer du
sein mais qui, bientôt, va travailler sur les autres
cancers. L'orateur note que Paris, en partenariat
avec la C.P.A.M. et les professionnels de santé,
s'est engagée pleinement en allant jusqu'à
financer plusieurs mammographes.
L'orateur indique que la prévention et la lutte
contre le Sida, les hépatites et les maladies
sexuellement transmissibles sont également des
priorités
avec
notamment
3
Centres
d'information et de dépistages anonymes et
gratuits et avec des actions de terrains. L'orateur
ajoute que Paris verse des subventions aux
associations qui œuvrent au quotidien sur ce
secteur et coopère avec les pays étrangers en
matière de lutte contre le Sida.
L'orateur fait remarquer qu'en matière de lutte
contre la toxicomanie, la création, en 2002, de la
Mission de Prévention de la toxicomanie au sein
de la DASES a prouvé la détermination de
l'Exécutif de travailler sur ce douloureux
problème de manière transversale, en effet, il
faut prendre en charge les malades, faire de la
prévention et gérer également les problèmes de
sécurité qui sont liés à la toxicomanie.
L'orateur indique que Paris souhaite
rééquilibrer l'offre de soins notamment dans les
quartiers "politique de la ville" en aidant des
médecins libéraux à s'installer et en soutenant les
centres de santé existants, ainsi la DASES va
reprendre la gestion des centres de santé gérés
actuellement par le CAS.
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L'orateur estime que pour soulager les
services d'urgence des grands hôpitaux parisiens,
il faudrait créer des Maisons de Santé où des
médecins libéraux assureraient des gardes et
indique que Serge BLISKO, le maire du 13e,
souhaite pouvoir expérimenter dans son
arrondissement ce genre de structure.
L'orateur considère que l'une des forces de la
politique de santé de cette Municipalité est de
n'oublier personne, notamment les plus exclus,
c'est le cas du Service Appui Santé dans le cadre
du Programme départemental d'insertion qui leur
permet d'accéder aux soins, de même que les
personnes âgées disposant d'une petite retraite
peuvent souscrire à une mutuelle grâce à
l'"Allocation Ville de Paris".
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne les
maladies psychiques, un formidable travail en
réseau se met en place et a abouti à un colloque
sur la santé mentale en 2003.
L'orateur regrette que si Paris mise sur
l'avenir grâce aux divers prix d'aide à la
recherche, parallèlement l'Etat ne donne pas
suffisamment de moyens aux chercheurs
français.
L'orateur rappelle que si c'est l'adjoint à la
santé, Alain LHOSTIS, qui préside le conseil
d'administration de l'A.P.-H.P., la collectivité
parisienne n'y est pas majoritaire et qu'elle est
tributaire des décisions de l'Etat qui impose une
vision comptable et uniquement comptable dans
le futur plan stratégique 2005-2010.
L'orateur se félicite de la politique menée en
matière de santé mais craint que face à la
politique
budgétaire
du
gouvernement
notamment le déremboursement de nombreux
médicaments, cela ne suffise pas à compenser.
L'orateur estime que le désengagement de l'Etat
freine les effets positifs de la politique
parisienne.
Mme MARIANI considère qu'il faut rendre
hommage à Jacques CHIRAC, qui a créé la carte
"Paris santé", cet outil précurseur a donné à la
capitale, à l'époque, une dimension sociale
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incontestable et incontestée, et surtout lui a
permis d'être à la pointe de l'aide sociale.
L'orateur estime que c'est à l'aune des réalités
que l'on juge la sincérité des discours et pense
que de nouveaux outils de surveillance et
d'études technologiques sont utiles et qu'une
politique dynamique en direction des enfants et
des adolescents est nécessaire.
L'orateur relève qu'à cette même séance est
proposé l'examen du rapport d'activité de
l'inspection générale qui confirme que par un
arrêté en date du 1er septembre 2004 était créée
une Direction des familles et de la petite enfance
qui regrouperait 6.500 agents, les fonctions de la
DASES recentrées sur l'action sociale, la santé et
l'aide sociale ne bénéficieraient plus que de
3.100 agents. L'orateur espère que les missions
confiées à la DASES ne pâtiront pas de cette
restructuration.
L'orateur se déclare favorable évidemment à
une amélioration de la lutte contre la
tuberculose, contre le cancer, contre le Sida et
les MST ou contre la toxicomanie.
L'orateur relève qu'est proposée création d'un
atelier de santé publique dont les études sur la
canicule 2003 préfigurent les missions et
rappelle la proposition du groupe UDF par le
biais d'un amendement au budget primitif 2004
de mettre en œuvre une étude pour la création de
Maisons de bien-être et de la santé.
L'orateur considère que la critique apportée à
l'AP-HP par l'Exécutif est excessive. L'orateur
indique qu'il n'y a pas une politique de santé
publique qui puisse présenter une garantie
durable pour les Français en persistant dans des
déficits abyssaux. L'orateur relève que l'AP-HP
continue à mener une politique dynamique, avec
les travaux réalisés d'ici fin 2006 à l'hôpital
Trousseau, à l'hôpital Saint-Antoine, à l'hôpital
Tenon, à l'hôpital Necker, à l'hôpital Saint-Louis.
L'orateur relève que des projets ambitieux
sont prévus mais ils se situent dans un cadre où il
faudra prendre en compte les nécessaires
problèmes de gestion car ceux-ci sont la
meilleure garantie pour les Parisiens et les
6
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Français de la qualité des services de santé pour
l'avenir.
L'orateur estime que la loi sur les 35 heures a
particulièrement touché les structures, les
services et les disponibilités du personnel auprès
des malades et qu'une certaine souplesse
permettrait d'améliorer les prestations offertes
aux usagers et une nécessaire organisation doit
permettre de poursuivre les investissements avec
une optimisation humaine pour les personnels
médicaux des tâches qui leur sont confiées.
L'orateur estime que la santé publique est trop
importante pour en faire un sujet de polémique et
ne veut pas en faire concernant les efforts de la
collectivité parisienne et souhaite qu'un dialogue
positif et constructif avec l'AP-HP soit mené.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que quels que
soient les gouvernements, sa position a toujours
été l'exigence vis-à-vis de l’A.P.-H.P. et il a le
souvenir d'avoir demandé à son groupe, avant
d'être Maire de Paris, de voter contre le Budget
de l’A.P.-H.P. sous un gouvernement de gauche.
Mme ATTALAH rappelle que ce bilan
intervient dans un contexte économique et social
très contraignant pour Paris : chômage qui frôle
les 12 %, précarisation de l'emploi, réforme de la
sécurité sociale et remise en cause de l'égalité à
l'accès aux soins avec la nouvelle loi sur
l’A.M.E.
L'orateur souligne les aspects positifs de ce
bilan : l’effort budgétaire consacré à la santé
publique a permis de développer une réelle
dynamique parisienne pour participer à la
prévention, à l'accès aux soins et à la prise en
charge des usagers, la multiplicité et le plus
grand nombre d'actions et de partenariats
diversifiés, afin d'assurer la déclinaison des
problématiques nationales de santé publique au
plus près des Parisiens, notamment par rapport à
la lutte contre le cancer, le Sida, la tuberculose,
les MST et les toxicomanies, la volonté de
contribuer à une réorganisation de l'offre de soin
à Paris, afin de faire face à un déséquilibre
géographique, à une pratique d'honoraires trop
élevés et à la fermeture d’un certain nombre de
structures de soin.
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L'orateur indique qu'elle apprécie tout
particulièrement deux mesures : celle qui
consiste à encourager l'installation de médecins
libéraux dans les quartiers "politique de la ville"
et celle qui concerne la réorganisation de l'offre
de soin en matière de santé mentale, en vue d'une
meilleure
proximité
entre
le
lieu
d’hospitalisation et le domicile de l'usager.
L'orateur relève la volonté et l'engagement de
l'Exécutif pour agir sur les déterminants
environnementaux ayant des effets néfastes sur
la santé des Parisiens.
L'orateur rappelle que le récent rapport de
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et
Environnementale indique que plus de 5.000
personnes meurent chaque année à cause de la
pollution atmosphérique due à l'automobile et
que 6 à 11 % des décès par cancer du poumon
chez les plus de 30 ans sont dûs au rejet de
particules polluantes dans l'atmosphère.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne les
transports et le logement insalubre, les choix
opérés par l'Exécutif ont marqué une rupture très
nette avec la politique de l'équipe municipale
précédent, en effet, la gestion du dossier des
transports que mène avec beaucoup de talent,
Denis BAUPIN, a déjà produit un changement
bien visible et irréversible dans la capitale :
réduction de la place de la voiture, mise en place
de pistes cyclables, création de quartiers verts et
de rues piétonnes, etc.
L'orateur fait remarquer que toutes ces
opérations en matière de politique de transports
contribuent à la diminution du niveau de
pollution de l'air et du bruit et sont, par
conséquent, très favorables au bien-être et à la
santé de tous les Parisiens, notamment les
catégories les plus fragiles en termes de santé, à
savoir les personnes âgées, les personnes
handicapées et bien évidemment les personnes
atteintes de maladies de type respiratoire ou
cardio-vasculaire.
L'orateur salue le choix de s'attaquer à
l'insalubrité du logement qui est à l’origine de
certaines maladies très graves et qui n'a jamais
7
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fait l'objet d'un traitement prioritaire par le passé
surtout qu'il ne s'agit pas d'un choix facile à
assumer dans un contexte de politique nationale
loin d'être favorable à l'accès au droit à un
logement décent pour les ménages les plus
modestes qui occupent les appartements
insalubres à Paris.
L'orateur, après les aspects positifs de ce
bilan, s'interroge sur la manière dont est analysé
la demande de santé des habitants, sur la prise en
compte des spécificités des personnes et des
communautés d'origine immigrée.
L'orateur souhaiterait connaître comment des
publics particuliers qui fréquentent des types
d'habitat ou certains espaces urbains qui
pourraient être identifiés comme étant exposés à
des risques en matière de santé publique sont
pris en compte dans la définition de la politique
de santé et quels sont les outils d'évaluation, qui
permettent à la Municipalité de mesurer la
qualité et l'efficacité des actions menées.
L'orateur exprime son soutien à la lutte contre
la fermeture des deux hôpitaux parisiens SaintVincent-de-Paul et l'Hôtel-Dieu et insiste sur la
nécessité et l'importance du projet médico-social
prévu à Saint-Vincent-de-Paul pour la prise en
charge du handicap pédiatrique.
Mme BORVO rappelle que le droit à la santé
est un droit fondamental, inscrit dans le
préambule de la Constitution depuis 1946 et, en
ces temps de politique libérale où la
marchandisation de toutes les activités humaines
menace, il faut non seulement rappeler ce droit,
mais tout faire pour le garantir.
L'orateur rappelle que la création de la
Sécurité sociale fut une des premières
préoccupations de l'Assemblée consultative
provisoire en 1944, quand elle siégea à Paris, et,
sa concrétisation, une des premières mesures du
Gouvernement issu du Conseil national de la
Résistance et les communistes sont fiers d'avoir
contribué à cette création. L'orateur souhaiterait
qu'une place soit accordée dans le calendrier de
2005 de M. le Maire de Paris à la célébration du
soixantième anniversaire de cet acquis majeur du
XXe siècle.
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L'orateur considère que la réforme de
l'Assurance maladie manifeste au contraire une
volonté de mettre en cause les principes de
solidarité nationale et d'égalité d'accès aux soins
de qualité qui étaient les fondements de la
Sécurité sociale et les objectifs fixés à l'époque.
L'orateur insiste sur le contexte dans lequel la
collectivité parisienne exerce ses compétences,
celui d'une réduction de l'offre de soins
accessibles à tous, donc d'inégalité croissante
programmée
alors
que
les
évolutions
scientifiques et techniques offrent des
perspectives de vivre mieux et plus longtemps.
L'orateur souligne la spécificité de la Capitale
: vieillissement de la population, inégalité sociale
très forte auquel s'ajoutent les problèmes des
grandes métropoles, qui plus est dans une société
en crise où le nombre d'exclus augmente
(troubles
psychologiques,
psychiatriques,
toxicomanie,
maladies
sexuellement
transmissibles, recrudescence des maladies que
l'on croyait disparues et accroissement du
nombre des urgences).
L'orateur salue dans ce contexte, l'action
volontariste menée en rupture avec la précédente
municipalité.
L'orateur rappelle que l'action sur l'habitat
insalubre, cause de saturnisme et de tuberculose,
qui touche mille immeubles est notable.
L'orateur souhaiterait la mise en place d'un
plan de réhabilitation des foyers dont la
dégradation est connue et où la surpopulation
favorise la propagation de la tuberculose.
L'orateur relève que l'Exécutif se félicite de la
mise à disposition à Paris d'un médecin pour
3.800 élèves, alors que la moyenne nationale est
d'un médecin pour 6.500 élèves mais lors de la
première séance du Parlement des Enfants, la
proposition phare était une infirmière par
établissement scolaire. L'orateur souligne que la
médecine scolaire est une compétence d'Etat et
qu'aujourd'hui l'Etat se propose de la transférer
au Département avec des financements
dérisoires.
8
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L'orateur se félicite des actions de prévention
en faveur des enfants, des adolescents et des
étudiants, mais ne peut ignorer le désengagement
de l'Etat, qui est rappelé cruellement, notamment
par des enquêtes fréquentes sur l'état désastreux
de la santé des étudiants.
L'orateur relève les efforts importants de la
collectivité en matière de lutte contre le Sida,
domaine qui est de la compétence de l'Etat, mais
où, avec raison, Paris a su développer une action
à un niveau sans précédent, passant par des
mesures directes en matière de prévention et par
un soutien aux associations concernées.
L'orateur se félicite de la solidarité avec le
continent africain qui doit être poursuivie et
développée et dont Paris ne peut que s'honorer,
en effet, le programme de soutien de la Ville, qui
a été de 1,3 million d'euros, permet à des
associations d'assurer des projets de prévention,
de dépistage et de prise en charge des malades
du Sida dans plusieurs pays africains (le
Burundi, le Mali, l'Afrique du Sud). L'orateur
souhaite qu'en 2005 cette aide soit augmentée
pour assurer notamment une plus grande
distribution des "rétro anti-viraux".
L'orateur se félicite de la mise en place du
dépistage du cancer du sein et de l'action de la
collectivité en matière de prévention de la
toxicomanie dans la logique qui fut celle de la
MILT.
L'orateur fait observer que l'offre des
omnipraticiens et des spécialistes a diminué de
3,3 % en sept ans et que le renouvellement des
médecins n'est plus assuré à Paris, et que le
déséquilibre de l'offre médicale est plus
important dans le nord-est parisien. L'orateur
souligne qu'à Paris 40 % des généralistes sont en
secteur 2 et 75 %, des spécialistes.
L'orateur indique que la collectivité
parisienne est confrontée à l'abandon de l'aide
médicale d'Etat, pour Paris, où 50.000 personnes
sont concernées, ceci va considérablement
accroître les charges du Département en matière
d'aide aux personnes migrantes à faibles
ressources car il n'est pas possible d'envisager ne
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serait-ce que pour les dangers que cela recèle en
matière de Santé publique, qu'elles soient
laissées sans aucune aide en matière de soins.
L'orateur ajoute que l'offre déséquilibrée
risque de s'aggraver encore avec la disparition
progressive de structures de quartier qui
contribuent à l'offre de soins de proximité et
rappelle que son groupe est déjà intervenu à
propos des centres de santé de proximité et des
PS-PH, établissements participant au service
public, qui font aussi souvent fonction de centres
d'accueil de proximité.
L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne a déjà fait beaucoup en favorisant
l'installation de médecins libéraux dans les zones
politiques de la Ville, en relation avec des
bailleurs sociaux, cela va dans le bon sens ainsi
que la démarche visant au maintien des centres
de santé existants et à la création de nouveaux,
grâce à des aides de modernisation et
d'équipement.
L'orateur souhaiterait que soit examinée
l'offre nécessaire de structures de proximité, avec
les autres responsables, ARH, Sécurité sociale, et
qu'une aide au fonctionnement puisse être
budgétisée pour celles qui sont indispensables à
une offre de soins de proximité à Paris.
L'orateur se déclare favorable au maintien des
hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul et Hôtel Dieu et
indique qu'en matière de recherche, il faut que
l'A.P.-H.P. non seulement ne soit pas obligée de
restreindre les crédits comme le Gouvernement
l'y invite mais, au contraire que l'effort de
recherche hospitalier universitaire soit soutenu.
L'orateur souhaiterait que l'A.P.-H.P. dispose
d'un appareil nécessaire à la fabrication de
molécules très coûteuses qui sont absolument
nécessaires pour les TEP et scanners et pour la
recherche médicale.
L'orateur souhaite savoir si l'Exécutif est
favorable à cette création.
Mme RENSON estime que les parisiens ne
sont pas en bonne santé et ce n'est pas ce
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catalogue besogneux de bons principes qui
convaincra du contraire.

et que les 12 secteurs de la Capitale soient
couverts par des médecins scolaires a été rejeté.

L'orateur constate l'inflation de la demande de
soins, ce qui signifie que la prévention sanitaire
est mal faite et qu'elle ne permet pas de diminuer
la fréquence des maladies.

L'orateur relève que la prévention concernant
les adolescents se résume à ce fameux forum
parisien : "Usage de drogues, consommations à
risques et société" et ne prend pas en compte
notamment l’addiction à l'alcool alors que les
jeunes sont pourtant des consommateurs de plus
en plus fréquents et deviennent des polyconsommateurs mélangeant alcool et cannabis.

L'orateur relève que la communication fait
mention de la "prévention" pour laquelle
beaucoup d'argent est dépensé mais il n'est
jamais procédé à une évaluation qui permettrait
de vérifier l'efficacité des politiques menées.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui concerne
l'Assistance
publique-Hôpitaux,
l'action
principale du représentant de la collectivité
parisienne consiste à prendre le contre-pied de la
directrice générale.
L'orateur relève qu'en ce qui concerne la
prévention, les services municipaux ne facilitent
pas la tâche car la propreté de Paris laisse à
désirer, les accidents causés par des défauts
d'entretien de la voirie sont nombreux et la
politique des déplacements menée entraîne une
augmentation des déplacements en 2 roues
motorisés qui s'accompagne du dégagement de
particules fines irritantes pour les voies aériennes
respiratoires, responsables d'asthme et de
bronchiolites.
L'orateur considère que l'Exécutif est plus
enclin à solliciter des mesures collectives qu'à
faire appel à la responsabilité individuelle, ce qui
se traduit par l'absence d'action pour la qualité et
le contrôle de la qualité de l'air à l'intérieur des
bureaux et des locaux d’habitation, pollution
dont les effets sont bien plus redoutables que la
pollution atmosphérique extérieure.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
médecine scolaire, la présence d'un médecin
pour 3.800 élèves n'est pas exacte et que le
Département, en charge de la santé scolaire dans
le 1er degré dans quelques lycées professionnels,
n'assume pas ses responsabilités en matière de
prévention médicale d'ailleurs, un vœu déposé au
nom du groupe U.M.P. exigeant que chaque
établissement scolaire soit doté d'une infirmière

L'orateur considère qu'il faudrait prendre en
compte le fait que les jeunes délaissent de plus
en plus l'injection au profit du sniff de cocaïne et
de l’ecstasy mais la prévention contre le
cannabis manque de conviction car pour être
efficace, il faudrait que la majorité municipale
soit unanime sur les méfaits de l'usage de cette
drogue.
L'orateur s'étonne qu'en ce qui concerne la
population étudiante, il soit prévu d'"installer une
maison de la santé dédiée à ce public" alors qu'il
s'agit d'une conception démodée et que
l’expérience concrétisée par une convention
entre la SMEREP, mutuelle étudiante, et les
médecins de ville, vient de montrer son efficacité
sans qu'il en coûte un sou à la collectivité.
L'orateur relève que la lutte contre les IST
bénéficie d'une nouvelle convention accouchée
dans la douleur puisqu'elle a été revue peu après
son intervention lors du Conseil de Paris du
7 juin dernier où elle demandait que
l'informatisation des centres devienne cohérente
et que les dermato-vénérologues de dispensaires
reçoivent une rémunération alignée sur ceux de
l’A.P.-H.P. L'orateur s'étonne que l'adjoint au
maire compétent la contredise dans l'hémicycle
pour prendre en compte ses propos par la suite.
L'orateur rappelle que le Président de la
République veut favoriser l’intégration des
personnes handicapées dans la société,
l'amélioration de la sécurité routière et la lutte
contre le cancer.
L'orateur s'étonne que rien n'ait été fait pour
l'école de la rue Olivier-de-Serres référencée
CLIS, c’est-à-dire qu’elle reçoit des enfants
10
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handicapés qui, malgré ses deux étages, demeure
non équipée d'ascenseur.

libéraux demande de l'aide et d'abord un local, il
répond par un refus.

L'orateur rappelle que l'utilisation des deuxroues a été responsable en 2003 de 13 % des tués
et blessés graves, dont 155 morts en Ile-deFrance et 31 à Paris. L'orateur considère qu'il
s'agit de vies brisées pour obéir à des
considérations dogmatiques.

L'orateur indique que cette maison médicale
financée par le F.A.Q.S.V., sera confiée à une
association dans le 15e arrondissement et le 15e
contribuera ainsi à une meilleure offre de soins
dans le Sud-ouest de Paris, désengorgeant de ce
fait les urgences de l'HEGP.

L'orateur fait remarquer que Président de la
République a fait de la lutte contre le cancer une
priorité nationale, en effet, la fréquence des
cancers a augmenté de 65 % en 20 ans et le
cancer du sein est devenu une véritable
épidémie.

L'orateur considère que pour l'Exécutif, il
faudrait revenir à la pratique des dispensaires
dont l'efficacité a été réelle, mais il y a 50 ans, en
effet, celui-ci privilégie les structures publiques
de santé, gouffre financier de subventions pour
un service rendu dont ne veulent pas les
Parisiens, de plus, ces subventions ne peuvent
suppléer au déficit de professionnels de santé.

L'orateur indique que pour répondre au
dépistage demandé dans chaque département,
l'Exécutif a créé l'ADECA 75 or, malgré un
financement très substantiel de 1.253.551 euros,
parmi les 330.000 femmes âgées de 50 à 74 ans
concernées par le dépistage du cancer du sein, la
moitié a été invitée à subir une mammographie
et seulement 15 % s'y sont rendues.
L'orateur estime que l'utilisation des fonds
octroyés à une action de santé publique doivent
être suivis avec la même rigueur de gestion que
ceux destinés aux autres établissements de soins.
L'orateur fait observer que sur le plan de
l'offre, les professionnels de santé quittent Paris.
L'orateur estime que les médecins libéraux
n'intéressent pas l'Exécutif qui n'a jamais accordé
une audience aux institutions de médecins
libéraux de Paris, Conseil de l'ordre, syndicats
représentatifs.
M. LE PRÉSIDENT indique que c'est faux
et qu'il les a reçus.

L'orateur fait observer que l'AP-HP se voit
enrichie de 13 constructions inscrites dans le
plan stratégique notamment le pôle périnatal et
pédiatrique de Cochin – Saint-Vincent-de-Paul.
L'orateur indique que la fermeture de l'Hôtel
Dieu n'est pas à l'ordre du jour et qu'une nouvelle
destination de cet hôpital en établissement
chirurgical ambulatoire ne constituerait pas une
absurdité pour la population parisienne.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne l'APHP, la directrice générale veut réduire les coûts
en augmentant l'activité et que le budget est tenu
après le premier trimestre 2004 et que les
60 millions d'économie prévus sont presque
entièrement réalisé, par ailleurs les médecins
sont satisfaits car pour la première fois ils ont un
cadrage financier, le seul mécontent est le
Président suppléant du Conseil d'administration,
qui s'oppose à une démarche comptable car pour
lui il faut toujours dépenser plus.

Mme RENSON indique qu'il n'existe pas de
commission extra municipales, lieu de rencontre
de la Mairie et des professionnels libéraux.

L'orateur indique que l'expérience montre que
la gabegie préexistante était loin de
s'accompagner de la qualité des soins que chaque
patient est en droit d'attendre.

L'orateur relève que l'Exécutif se dit prêt à
favoriser l'implantation de maisons médicales
afin de désengorger les urgences hospitalières,
mais lorsque l'Union nationale des médecins

L'orateur fait remarquer que les difficultés sur
le plan des personnels proviennent d'une pénurie
latente qui a été très fortement accentuée par la
mise en place des 35 heures.
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L'orateur relève les efforts réalisés par la
direction de l'AP-HP pour proposer des
conditions
d'installation
attractives
aux
infirmières comme une prime de 2.100 euros
payable dès le premier mois, une évolution de
carrière plus motivante qu'ailleurs, 200 studios à
150 euros par mois pour une durée maximum
d'occupation de deux ans, en plus des 11.500
logements proposés au personnel ainsi que des
places dans 56 crèches hospitalières dotées
d'horaires élastiques pour les parents.
L'orateur considère que l'attitude de la
majorité municipale devant la nouvelle directrice
générale et la communauté médicale qui la
soutient est très révélatrice de son dogmatisme :
démagogie, dépense publique, sectarisme.
Mme CAPELLE considère que la
détérioration de la situation économique et
sociale fait apparaître, avec la précarisation d'une
partie de la population parisienne, de nouveaux
besoins d'interventions municipales dans le
domaine de la santé.
L'orateur approuve le contenu de cette
communication qui montre que l'Exécutif a pris
conscience de ces enjeux et a formulé de bonnes
propositions cependant, le contexte dans lequel il
intervient est limité par la répartition des
compétences en matière de santé publique qui
incombe très majoritairement à l'Etat.
L'orateur rappelle que les municipalités
précédentes, avait commencé un mouvement de
désengagement qui s'était traduit par la fermeture
des dispensaires municipaux et d’une structure
de prophylaxie et de soins dentaires, l’IPDI
située rue du Faubourg-du-Temple.
L'orateur souhaite que soient recréées des
dispensaires
municipaux,
puisque
malheureusement nombre de personnes ont
besoin de ce type de structures pour se soigner.
L'orateur précise que dans le cas particulier de
l’IPDI, la fonction de dépistage en milieu
scolaire est toujours assurée mais pas les soins,
donc les familles modestes qui ne peuvent se
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payer un dentiste libéral ne font pas effectuer les
soins, cette activité doit donc être rétablie.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne la
psychiatrie, la mobilisation des élus du 11e et du
12e a réussi à sauver le CAC Roquette et celui
du 12e d'une fusion voulue par l'Agence
régionale d’hospitalisation et l'hôpital Esquirol
qui n'était que le prélude à la fermeture pure et
simple de ces centres au profit d'une structure
intégrée à l'hôpital Saint-Antoine. L'orateur
estime qu’il faut non seulement maintenir les
centres en activités mais encore en ouvrir de
nouveaux.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne les
sans-abri les textes en vigueur ne permettent pas
de prendre en charge quelqu'un qui vit dans la
rue quand il ne le veut pas, il faut donc changer
la loi afin de permettre à la Brigade d'assistance
de les prendre en charge dans les situations
d'urgence même quand ils refusent.
L'orateur fait remarquer que les résidences
pour personnes âgées sont insuffisamment
équipées et pas très bien entretenues et qu'un
effort doit être entrepris dans ce domaine
notamment au niveau de l'installation de volets et
de stores afin de prévenir les effets de la chaleur.
L'orateur attire l'attention de l'Exécutif sur le
projet de "la Maison des Anciens", qu'elle
souhaite voir fonctionner dans un local
actuellement géré par la DASES au 70, rue du
Chemin-Vert ; il s'agirait d’en faire un centre
d'information, de dépistage et de soin destiné à
une population de proximité autour du PPE, ce
qui permettrait d'agir contre l'isolement qui est
facteur de risque.
L'orateur relève l'absence de maisons
médicalisées et d'accueil de jour, Paris est une
ville sous-équipée dans ce domaine et il est
urgent de lancer un programme prioritaire pour
commencer à rattraper un retard très lourd et qui
date de nombreuses années.
L'orateur rappelle que l'hôpital des
Métallurgistes, rue des Bluets, déménagera au
premier trimestre 2006.
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L'orateur indique que l'Union fédérale des
Métallurgistes, qui gère actuellement "Les
Bluets", et le personnel médical de l'hôpital sont
les initiateurs et les concepteurs d'un projet de
centre de santé qui servirait l'Est parisien et qui
serait axé sur un pôle périnatalité, un centre de
contraception et d’I.V.G. et un centre de santé
pour adolescents.
L'orateur indique que l'espérance de vie des
jeunes poly-handicapés a augmenté et se pose le
problème de leur accueil au-delà de 18 ans car
aucune structure n’existe et les familles sont
obligées de garder ces jeunes à la maison, quand
elles en ont les moyens, ou de les placer dans des
institutions, souvent à l'étranger, notamment en
Belgique.
L'orateur souhaite que la Ville et le
Département fassent tout ce qui est possible pour
contribuer à la création d'un second centre
destiné aux plus de 18 ans qui serait le pendant
de ce qu'est celui de la rue Moraud pour les
moins de 18 ans.
L'orateur s'inquiète de l'effet sur l'offre de
santé de la politique de maîtrise comptable des
dépenses qui constitue le credo du
Gouvernement, et qui se traduit par une
restructuration profonde des hôpitaux de
l’Assistance publique, cette politique contribue,
à terme, à diminuer la qualité de l'offre de soin à
Paris et crée des inégalités supplémentaires entre
les citoyens qui peuvent se payer l'accès à des
structures privées et ceux qui ont pour seul
recours l'hôpital public.
L'orateur s'interroge sur le fait, au vu de la
politique menée par l’A.P.-H.P., de savoir s’il
faut continuer à assurer une présidence plus ou
moins plus ou moins factice puisque la
collectivité parisienne ne peut y orienter la
politique qu'elle souhaiterait malgré l'implication
de ses élus.
M. CASTAGNOU se félicite du nouvel élan
donné par l'Exécutif à la politique de prévention,
de dépistage et de vaccination.
L'orateur considère, au sujet du plan
stratégique de l'AP-HP 2005-2010, que sans nier
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la nécessité de certaines réorganisations, la
marche forcée vers des économies drastiques
conduite par la Direction générale de l'A.P.-H.P.,
en exécution de la politique gouvernementale,
mène tout droit à la diminution de l'offre
publique de soins, voire de sa qualité.
L'orateur indique qu'en tant que maire du 14e
arrondissement, il appuiera totalement les choix
de l'Exécutif notamment en faveur de la
constitution d'un pôle périnatal et pédiatrique à
Cochin-Port Royal, cette création nécessite le
maintien des activités, avec les moyens
nécessaires, actuellement exercées sur le site de
Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à leur transfert à
Cochin-Port Royal à l'horizon 2008, ce qui
signifie que le démantèlement de certains
services et la fermeture des urgences
pédiatriques iraient à l'encontre de ce projet.
L'orateur soutient également la création d'un
pôle médico-social de prise en charge des
enfants et des adolescents handicapés à SaintVincent-de-Paul, cette nouvelle structure doit
être adossée, pour en assurer la cohérence
nécessaire,
au
pôle
médico-chirurgical
"mère/enfant" de Cochin-Port Royal.
L'orateur réaffirme son opposition au projet
gouvernemental d'installation du futur TGI sur le
site de Saint-Vincent-de-Paul, comme d'ailleurs
sur celui de l'Hôtel-Dieu.
Mme BARANDA rappelle que l'AP-HP est
au cœur du système de santé de la Capitale et de
sa banlieue avec ses 86.000 agents et 45
hôpitaux.
L'orateur indique qu'existe aujourd'hui une
baisse démographique du corps médical
hospitalier et une défection des médecins de
ville, notamment dans les arrondissements
périphériques.
L'orateur estime qu'il n'est plus possible
aujourd'hui de faire face de façon traditionnelle à
la demande de soins d'une population paupérisée
et vieillissante qui, faute de structures adaptées,
se tourne vers l'hôpital, d'où l'engorgement des
urgences et des lits en aval pour personnes âgées,
par ailleurs, les dispensaires de proximité ne
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correspondent plus à la demande d'une nouvelle
population parisienne de plus en plus vulnérable
et ont été désertés au profit des hôpitaux.
L'orateur relève que, malgré tout, ces modèles
répondaient à un véritable besoin.
L'orateur indique que le département tente de
pallier ces dysfonctionnements, d'une part en
facilitant l'installation de permanences médicales
de quartier et d'autre part au moyen de la
convention passée entre médecins privés et
médicaux et hôpitaux afin d'assurer des
consultations au sein même de ceux-ci, sans
rendez-vous.
L'orateur fait remarquer que la mise en place
de "Maisons de santé", suggérée par le groupe
"Les Verts" et qui était évoquée dans le contrat
de mandature, apporterait des structures
alternatives qui offriraient dans un même lieu un
large panel des professions médicales,
paramédicales, médico-sociales et éducatives, les
associations œuvrant pour la santé y trouveraient
pleinement leur place et l'usager y serait pris en
charge dans sa globalité.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
toxicomanie, il est important que ces
problématiques soient enfin abordées de façon
transversale en prenant en compte les aspects
sociaux tels que le logement, l'insertion et
l'accueil, ensuite, le travail de formation et
d'information de la Mission de prévention des
toxicomanies doit être utilisé par les associations
de quartier et les habitants.
L'orateur considère qu'il n'est pas possible de
cautionner la nouvelle gouvernance et le plan de
retour à l'équilibre de l'AP-HP quand les
économies se traduisent d’ores et déjà par le
non-remplacement du personnel partant à la
retraite alors que la situation est déjà déficitaire.
L'orateur cite une étude menée au sein de
l'AP-HP qui indique que : "L’augmentation des
tâches administratives demandées au personnel
soignant se fait au détriment de la qualité des
relations avec les malades. Conséquence, le désir
d'abandonner la profession de soignant est de
plus en plus fréquent. Nous sommes
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malheureusement loin des conditions attractives
pour résoudre la crise du recrutement".
L'orateur fait remarquer que l'AP-HP annonce
la suppression de 160 postes de soignants dans
les unités de long séjour pour les personnes
âgées, ainsi que le non remplacement de 1.000
postes.
L'orateur estime que l'option qui consiste à
prendre en compte les personnes âgées
uniquement de façon médicale et à s'en
décharger entièrement sur les collectivités
locales n'est pas acceptable. L'orateur indique
que les résidences de santé pour personnes âgées
gérées par la Ville ne peuvent répondre à elles
seules à la demande croissante d'une population
de plus en plus vieillissante avec des pathologies
invalidantes.
L'orateur rappelle que "Les Verts" s'opposent
fermement à l'implantation du TGI sur le site de
l’Hôtel-Dieu
Saint-Vincent-de-Paul
et
dénoncent la mainmise sur les terrains qui
empêcherait la création d'un pôle Handicap et
d’Adolescence qui manque cruellement à la
Capitale.
Mme
DECORTE
rappelle
que
la
toxicomanie est un véritable enjeu de santé
publique, une source de délitement de la vie
sociale dans les quartiers et que la prise en
charge de la toxicomanie doit être globale et
coordonnée.
L'orateur relève que s'il existe des centres
spécialisés pour toxicomanes, encore faut-il que
les intéressés soient d'accord pour se soigner, en
effet, il existe 2.500 toxicomanes en errance sur
le Nord-Est parisien et 80 % du phénomène
crack en France est concentré à cet endroit.
L'orateur rappelle que les 25.000 habitants du
quartier Chapelle dans le 18e arrondissement ou
ceux de Château-Rouge ou de Stalingrad
subissent la présence des toxicomanes.
L'orateur rappelle que le 7 septembre dernier,
le plus grand squat de drogue situé 59 bis,
avenue du Président Wilson à Saint-Denis a été
évacué et transféré.
14
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L'orateur indique que Daniel VAILLANT,
maire du 18e, a annoncé sa solution : la mise en
place d'Algeco et de tentes, toujours dans ce
même quartier vulnérable du 18e.
L'orateur indique que le groupe UMP s'y est
opposé et a demandé la mise en place d'une
coordination régionale sur cette question sensible
qui va être lancée sous l'égide du Préfet de la
Région Ile-de-France.
L'orateur souhaiterait savoir si M. le Président
du Conseil de Paris est favorable à l'injonction
thérapeutique, la solution qu'il préconise pour le
squat du boulevard Ney et s'il est favorable à la
mise en place de lieux de consommation
encadrés, de salles d'injection comme en
Hollande ou en Suisse.
Mme BERTINOTTI rappelle que, dans le
cadre du plan stratégique 2005-2010, la
directrice de l’A.P.-H.P. a présenté un projet
novateur pour l'Hôtel-Dieu qui prévoit le
maintien des urgences, la mise en place d'un
grand pôle de médecine et de chirurgie
ambulatoire unique à Paris, doté d'un plateau
technique performant et d'environ 180 lits.
L'orateur indique qu'un récent courrier que
Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre de la
Santé, lui a adressé, confirme cette option,
néanmoins, le dernier paragraphe de la lettre
ministérielle n'écarte pas complètement la
possibilité de faire cohabiter ces services
hospitaliers et le nouveau TGI, coexistence
incompatible, d’où des inquiétudes encore fortes
aujourd'hui.
L'orateur exige la finalisation du projet
médical de l'Hôtel-Dieu dans un délai bref, en
concertation avec tous les partenaires, ainsi que
la définition des mètres carrés indispensables
pour la réalisation de ce projet, par ailleurs, la
mise en place d'un Comité de pilotage sur
l'affectation des mètres carrés libérés à des fins
médicales ou sanitaires.
L'orateur annonce que plusieurs pistes sont
d'ores et déjà avancées par le Comité de soutien
pour l'utilisation de ces m² : création d'un accueil

15

post-hospitalier pour les personnes âgées,
structures d'hébergement temporaire pour les
familles des patients, centres IVG permettant de
combler le déficit de places sur Paris ou encore
services de prévention contre le suicide.
Mme ANTIER s'étonne que le plus grand et
le plus prestigieux des établissements de santé en
France, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
n'ait pas l'appui total du Maire de Paris lorsque
les hôpitaux obtiennent une aide significative de
l'Etat, alors que c'est la sinistre mesure de
péréquation prise par des Gouvernements
soutenus par le Maire qui ont asphyxié l’A.P.H.P.
L'orateur indique qu'il n'y a pas de réduction
du personnel soignant à l'AP-HP, les difficultés
sont dues à l'absence totale d’anticipation de
l’effet 35 heures sur un personnel qui travaille 24
heures sur 24 depuis plusieurs années et
actuellement, une grande opération de
recrutement infirmier est lancée.
L'orateur fait remarquer que lorsque l'Exécutif
dit que sur les 920 emplois supprimés, 539 sont
des postes de personnel soignant, c’est
absolument faux car ce sont sur les secteurs
administratifs et techniques que les emplois sont
redéployés vers le personnel soignant.
L'orateur considère qu'en ce qui concerne le
plan stratégique, il est irresponsable de vouloir
en différer l'application à juin 2005 et il faut
cesser de mettre des bâtons dans les roues des
hôpitaux.
L'orateur se déclare favorable à la
complémentarité Ville – hôpital mais constate
que depuis 3 ans, rien n'a été fait et que les
attentes sont toujours aussi longues aux urgences
parce que les Parisiens ne trouvent pas ces
maisons d'urgence auxquelles l'Exécutif devrait
faire participer tous les médecins de Paris.
M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'en ce qui
concerne les urgences, dès avril 2001 il a fait
voter des crédits pour les urgences qui n'ont pas
été consommés pendant un an et demi.
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L'orateur indique qu'il lui est reproché de ne
pas être coopératif à l'égard de l'AP-HP mais
considère que c'est plutôt l'Etat qui ne tient pas
compte de Paris notamment en l'avertissant, 30
minutes avant, de la nomination d'un nouveau
directeur de l'AP-HP.
M. SAUTTER, vice-président, évoque
l'effort accompli en faveur de l’innovation dans
le domaine de la santé, c'est-à-dire de la
transformation des résultats d'une recherche
particulièrement brillante en production de
traitements et en création d'emplois, en effet
Paris et plus généralement la Région Ile-deFrance, rassemble les trois dimensions d'une
réussite d'envergure mondiale : un enseignement
universitaire exceptionnel, une recherche de
grande qualité et de nombreuses entreprises de
pointe.
L'orateur cite, en matière de la recherche,
Pasteur et Curie et l’Ecole de la Ville de Paris,
l’ESPCI, qui a des chercheurs de très grande
qualité.
L'orateur indique que l'action collective va
dans deux directions : la création d'une chaîne
d'accueil des incubateurs à Paris Biotech et à
Cochin, de pépinières à Cochin et à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, dans le cadre de l’Institut de
la moelle et du cerveau et, enfin, dans le
12e arrondissement, à l'hôpital des Quinze-Vingt
dans le cadre de l'Institut de la vision.
L'orateur annonce qu'il souhaite ouvrir début
2006 un hôtel d'activités Paris Bio Parc sur
Paris-Rive gauche de 18.000 mètres carrés.
L'orateur indique que Paris travaille avec
l'Essonne, avec le Val-de-Marne, avec le Conseil
régional pour créer un pôle d'excellence à
l'échelle mondiale dans le domaine des
biotechnologies.
Mme FORETTE rappelle qu'existe une
augmentation des personnes de plus de 85 ans et
que si 80 % des 70-84 ans sont autonomes,
seulement 30 % des personnes de plus de 85 ans
le restent or, le taux d'équipement nécessaire au
maintien à domicile de ces personnes reste
désespérément inférieur à Paris par rapport à la
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moyenne nationale, 11 contre 15, pour 1.000
personnes de plus de 75 ans.
L'orateur relève que l'on ne dispose à Paris
intra muros que de 13.000 lits, dont un tiers
médicalisés et que Paris a le taux le plus faible
de maisons de retraite, 32 pour 1.000 habitants
de plus de 75 ans, contre 92 pour 1.000 dans le
reste de la France.
L'orateur note qu'une seule résidence santé
sera construite par cette équipe et peut-être deux,
si celle du 13e arrondissement est achevée, ce
qui constitue un le bilan très maigre pour
l’accueil de ces personnes âgées.
L'orateur fait remarquer qu'à la pénurie de lits
s’ajoutent les difficultés de fonctionnement en
effet, la réforme récente fait que la création de
lits d’EHPAD ne peut plus dépendre
d'administrations hospitalières telles que l’A.P.H.P. car cela ne peut être sa vocation mais des
C.A.S., donc du C.A.S.-V.P.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne les
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer,
l'assurance maladie relève un taux de 35 % de
diagnostic seulement à Paris et un taux de
traitement de 12 %, or un très remarquable plan
"Alzheimer" vient d'être annoncé par le
Gouvernement mais il nécessitera l'engagement
de tous au service des patients et de leur famille.
L'orateur relève que rien n'est annoncé pour
accélérer le financement et le développement du
seul Centre mémoire de ressources et de
recherche et les C.L.I.C. ne sont pas encore dotés
des compétences nécessaires pour donner
l'information la plus complète aux familles et
rien n'est fait, à l'heure actuelle, pour le
développement des consultations mémoires dans
un certain nombre d'arrondissements.
L'orateur souligne le manque criant de
services de médicine gériatrique de court séjour
qui seuls peuvent assurer une prise en charge
d'excellence des patients âgés après un passage
au C.H.U.
L'orateur considère que : faible taux
d'équipement, réforme de la tarification non
16
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applicable dans certains secteurs, 35 heures
entraînant d'inextricables difficultés, plan
"Alzheimer" en gestation font que le tableau
n'est pas rose pour cette équipe.
M. LE PRÉSIDENT s'étonne que Mme
FORETTE, ait occulté l'Allocation personnalisée
d'autonomie qui a des incidences budgétaires
non négligeables puisque cela représente
92 millions d'euros par an.
M. LHOSTIS, adjoint, rapporteur, rappelle
que la responsabilité en matière de santé
incombe à l'Etat et que la collectivité parisienne
va bien au-delà de ses responsabilités en la
matière.
L'orateur indique à Mme RENSON que Paris
paye à hauteur de 8,7 millions d'euros annuels la
totalité de la médecine scolaire en primaire alors
que c'est une responsabilité de l'Etat.
L'orateur remercie Corine BARLIS qui a
souligné qu'existe maintenant une démarche
globale cohérente et une approche en matière de
santé publique qui n'existait pas à auparavant.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne les
maisons de santé, il faut faire évoluer les centres
de santé du C.A.S.-V.P. qui sont dans un état
lamentable vers un concept de maisons de santé
à définir.
L'orateur rappelle qu'il a été partie prenante
dans le plan stratégique de 2004 de l'AP-HP dont
nombre d'orateurs ont vanté les réalisations.
L'orateur rappelle qu'au sujet de l'hôpital
Saint-Louis c'est grâce à son intervention
personnelle que le projet bloqué pendant 12 ans
a été débloqué et que la réalisation des Bluets est
due à la collectivité parisienne et à l'effort qu'elle
a accepté en votant un million d'euros
d'investissement.
L'orateur indique à Mme ATALLAH que le
seul outil spécifique à la collectivité parisienne
est l'Atelier parisien de santé publique et que
sinon elle travaille avec les organismes existants
et que les spécificités des différentes populations
sont bien prises en compte.
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L'orateur se félicite du soutien de Mme
BORVO et annonce qu'il a obtenu beaucoup de
moyens, dans le budget 2005, pour la
tuberculose. L'orateur indique qu'il souhaiterait
faire encore plus en faveur de la lute contre le
Sida en Afrique.
L'orateur se félicite d'avoir demandé
l'installation, avec l'Assistance publique et
d'autres intervenants publics, et dans le cadre
d'un partenariat public/privé, d'un Cyclotron.
L'orateur indique à Mme RENSON qu'il
rencontre régulièrement les médecins libéraux
avec le M. le Président du Conseil général.
L'orateur rappelle que les plus importantes
restructurations qui ont eu lieu au cours de la
dernière période sont celles qu'il a proposées au
Conseil d'administration, notamment celles
concernant Cochin - Saint-Vincent-de-Paul.
L'orateur s'étonne que Mme RENSON ait
évoqué l'alcoolisme alors que le gouvernement
met à bas la loi EVIN.
L'orateur indique à Mme CAPELLE qu'il vaut
mieux assumer une présidence plus ou moins
factice que de ne pas siéger.
L'orateur indique à Mme DECORTE qu'il
n'est pas question en matière de toxicomanie de
"lancer la patate chaude" aux voisins mais de
gérer les difficultés et toute coordination
rencontrera la participation de la collectivité
parisienne.
L'orateur annonce à Mme BERTINOTTI qu'il
soutient le projet médical qui a été avancé par les
médecins et les personnels soignants de l'Hôtel
Dieu.
L'orateur estime que Mme ANTIER poursuit
ses "talk-show" au Conseil de Paris.
L'orateur s'étonne de la polémique à laquelle
Mme FORETTE s'est livrée et espère qu'ils
pourront continuer, comme par le passé, dans
une démarche plus constructive.
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--------------2004, DDEE 49 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer
avec l'association "Boutique de Gestion de
Paris" (11e) une convention de gestion de
la
couveuse
Le
Geai
prévoyant
l'accompagnement
de
créateurs
de
structures d'insertion par l'activité
économique.
Mme BROSSEL indique que des créateurs
issus de cette couveuse sont aujourd'hui en
mesure de valider leur projet dans des domaines
très différents (design, stylisme, etc.), certains
volent aujourd'hui de leurs propres ailes
notamment l'entreprise "IDEO" qui fabrique des
vêtements en coton, dans le cadre d'un
partenariat de développement solidaire avec des
pays en développement comme l'Inde et le
Vietnam.
(Mme
STIEVENARD
remplace
DELANOE au fauteuil de la présidence).

M.

L'orateur note qu'aujourd'hui "IDEO" est
présente dans 120 points de vente et vient de
recevoir une distinction de la Chambre de
commerce qui récompense les jeunes créateurs et
que la Ville peut s'honorer de participer à de tels
succès.
L'orateur rappelle que la Ville souhaite
développer l'insertion par l'activité économique
et a d'ailleurs introduit dans ses marchés des
clauses sociales.
L'orateur fait remarquer que les créateurs
d'activité sont confrontés à une question
récurrente et pénible qui est la question des
locaux, en effet il est souvent demandé
l'équivalent de 12 à 18 mois de loyer pour rentrer
dans un local, que ce soit en garantie ou en
caution.
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les arrondissements et ne partent pas en banlieue
pour simplement pouvoir trouver des locaux.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
souligne que Mme BROSSEL a insisté sur la
qualité du travail, qui est fait par l'association
"Boutique de Gestion de Paris" qui depuis sa
création en août 2000, a aidé près de 200
personnes en difficulté qui ont pu devenir ainsi
entrepreneurs à l'essai.
L'orateur indique que l'objet de ce projet de
délibération est d'étendre le champ d'intervention
des boutiques de gestion parce que tous les
chômeurs ne peuvent pas devenir entrepreneurs,
mais ils peuvent bénéficier d'une sorte de
transition dans des structures d'insertion par
l'activité économique qui s'appellent "association
intermédiaire entreprise d'insertion, entreprise de
travail temporaire ou d'insertion".
L'orateur soutient la création de ces structures
d'insertion, mais la grande difficulté c'est de
trouver des entrepreneurs d'insertion et la
"Boutique de Gestion" a proposé d'aider 16
porteurs de structure d'insertion pendant 12 mois
à mûrir leur projet.
L'orateur, pour répondre à Mme BROSSEL,
indique que le Crédit municipal de Paris et
l'Association pour le développement à l'initiative
économique travaillent avec la collectivité
parisienne à mettre en place un système de
garantie de loyers et le projet de délibération sera
probablement soumis à l'Assemblée le mois
prochain.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 49 G.
Il est adopté.
---------------

L'orateur considère qu'il y aurait tout intérêt à
mettre en place des dispositifs innovants et
créatifs, et pourquoi pas en liaison avec le Crédit
municipal afin de les aider pour qu'une fois
accompagnés par la collectivité, ils restent dans
18
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2004, DDEE 50 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer
avec l'Association de la Régie de quartier
Fontaine au Roi une convention visant
l'insertion professionnelle de personnes en
grande difficulté, dont des allocataires
parisiens du RMI.

commandes spécifiques notamment aux régies
de quartier.

Vœu n° 1 déposé par Mme Isabelle
GUIROUS-MORIN et les membres du
groupe "Les Verts", M. Georges SARRE et
les membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen, M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
communiste, M. Patrick BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche relatif à la création d'une régie de
quartier dans le secteur "Fontaine-au-Roi"
'(11e).

Mme GUIROUS-MORIN rappelle que ce
vœu a été adopté en Conseil d'arrondissement et
qu'il s'agit d'un hommage au travail des élus
d'arrondissement.

Mme GUIROUS-MORIN indique que ce
vœu n° 1 est relatif à la création d'une régie de
quartier dans le secteur "Fontaine-au-Roi" qui est
un quartier "politique de la ville" "afin que les
services de la Ville fasse aboutir au plus tôt leur
réflexion sur les formes juridiques les plus
adéquates sur les contrats de prestation entre la
Ville et la régie de quartier "Fontaine-au-Roi" et
que des moyens budgétaires soient alloués afin
de permettre la réalisation des prestations pour
lesquelles la régie de quartier souhaite proposer
ses services, et cela tant au niveau parisien qu'au
niveau
du
budget
déconcentré
de
l'arrondissement".
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
remercie Mme GUIROUS-MORIN d'attirer
l'attention sur cette nouvelle régie de quartier qui
va naître dans le 11e arrondissement.
L'orateur
rappelle
qu'avec
Martine
DURLACH, il a l'ambition de créer une régie de
quartier, dans chacun des quartiers dits de la
"politique de la ville".
L'orateur précise qu'il existe des moyens
juridiques pour faire en sorte que soit la Ville,
soit les Maires d'arrondissement dans le cadre
des états spéciaux, puissent passer des

L'orateur indique qu'il lui semble que le vœu
n° 1 est exaucé mais que s'il n'est pas retiré il
appellera à le voter car tout le Conseil de Paris
doit saluer cette belle régie de quartier qui va
naître dans le secteur de Fontaine au Roi.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu numéro 1 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 50 G.
Il est adopté.
--------------2004, DASES 449 G - Prime annuelle, destinée
aux assistantes maternelles libérales,
récompensant un investissement matériel
et personnel en faveur des enfants dont
elles ont la garde.
Mme LANG se félicite de ce projet de
délibération qui vise à encourager la
professionnalisation des assistantes maternelles
et à valoriser les efforts consentis pour améliorer
l'accueil des enfants.
L'orateur se réjouit des nouvelles relations qui
se sont établies entre la Municipalité et les
assistantes maternelles libérales.
L'orateur regrette que leurs revendications ne
soient ni entendues ni prises en compte et que,
malgré le projet de loi en cours d'examen, elles
restent les laissées pour compte de la Petite
enfance, en ne bénéficiant pas du statut
professionnel à part entière auquel elles peuvent
légitimement prétendre.
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Mme TROSTIANSKY, rapporteure, estime
qu'il est important de pouvoir distinguer
quelques assistantes maternelles car cela montre
l'intérêt porté à leur profession et la volonté de
reconnaître leur travail et leur professionnalisme.
L'orateur indique qu'existe un projet de loi
concernant le statut des assistantes maternelles
qui pourrait être présenté prochainement.
L'orateur rappelle que les assistantes
maternelles attendent depuis deux ans ce projet
de loi qui pourrait constituer une avancée,
d’abord un contrat de travail mieux cadré et
surtout un accès renforcé à la formation.
L'orateur estime qu'il faut travailler à ce
professionnalisme car il y a 2.500 assistantes
maternelles qui accueillent 4.500 enfants et 600
assistantes maternelles en plus dans les crèches
familiales.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 498 G.
Il est adopté.
--------------2004, DPA 60 G - Approbation du principe de
réalisation des travaux d'aménagement
d'un centre de protection maternelle et
infantile, d'un centre de planification et
d'éducation familiale et d'un centre
d'adaptation psycho-pédagogique dans la
Cité Michelet, 87-91, rue Curial (19e), et
des modalités de passation du marché de
maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux
correspondants.
Mme BARLIS se félicite de la réalisation
d'un centre de P.M.I., d’un centre de
planification et d'éducation familiale et d’un
centre d'adaptation psychopédagogique à
l’occasion de la résidentialisation des tours E et
F du groupe Edmond Michelet.
L'orateur
destiné aux
actuellement
actuellement

rappelle que le centre de PMI
enfants de moins de 6 ans, est
situé 85, rue Curial et assure
le suivi de plus de 800 familles
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mais les locaux de ce centre étaient devenus trop
exigus et le relogement au 87, rue Curial, tour E,
permettra d'accueillir un plus grand nombre de
familles dans de meilleures conditions et
d'étendre les capacités de la halte-garderie
adjacente.
L'orateur indique que la création d'un centre
de planification et d'éducation familiale dans ce
quartier du 19e se justifie par le fait que cet
arrondissement concentre 11,4 % de la
population âgée de 10 à 19 ans tandis qu'il
n'existe dans le 19e qu'une seule structure de ce
type, le centre associatif Clavel, géré par
Enfance et Famille, située dans le sud de
l'arrondissement.
L'orateur considère que la localisation de cet
équipement de proximité dans le nord de
l'arrondissement, dans un quartier "politique de
la ville" paraît indispensable pour une population
fragilisée, qui n’a pas un accès aussi spontané
aux consultations classiques que d'autres.
L'orateur souligne le nécessaire transfert du
centre d'adaptation psychopédagogique, qui a
pour vocation d'assurer le suivi d'enfants de
l'arrondissement connaissant des troubles de
l’apprentissage, qui est actuellement hébergé
dans des locaux peu adéquats au 2 bis, rue de
Cambrai.
Mme
TROSTIANSKY,
rapporteure
considère que le lancement de l’amélioration du
centre de consultation de P.M.I. est, pour la cité
Michelet dans le 19e arrondissement, la
promesse d'un service public de santé amélioré.
L'orateur indique que quatre nouvelles
consultations de P.M.I. devraient ouvrir leurs
portes à Paris sous cette mandature, l’une vient
d’ouvrir ses portes dans la Z.A.C. "Rive gauche"
du 13e arrondissement et de nombreuses
restructurations sont par ailleurs en cours.
L'orateur fait remarquer que l'investissement
porté par le Département de Paris est de plus de
8 millions d'euros pour la P.M.I. sous cette
mandature.
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L'orateur rappelle que le service de protection
maternelle et infantile oriente ses actions de
prévention en direction des femmes et des
enfants de moins de 6 ans, qu'il est un soutien
aux familles pendant la grossesse, au domicile
des familles et dans les maternités et concerne
aussi le dépistage précoce des handicaps et des
troubles de la relation familiale, la santé, la
vaccination, le suivi pédiatrique gratuit et la
consultation gynécologique.
L'orateur rappelle que les 69 centres de P.M.I.
parisiens suivent un tiers des enfants de moins de
6 ans, soit 70.000 enfants et les centres de
planification familiale accordent plus de 32.000
entretiens médicaux par an.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
60 G.
Il est adopté.
--------------2004, DASES 208 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de souscrire
un avenant aux conventions conclues entre
le Département de Paris et 14 associations
pour la prise en charge globale
d'allocataires parisiens du RMI.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération DASES 208 G a
fait l'objet d'un amendement technique n° 2
déposé par l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 208 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DASES 435 G - Subvention
d'investissement aux "Restaurants du
Coeur - Les Relais du Coeur de Paris"
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pour les travaux d'aménagement d'un
centre de distribution de repas chauds assis
à des personnes et familles démunies de
Paris. - Montant : 130.000 euros.
Mme BROSSEL évoque l'appel lancé par les
"Restos du Cœur" l'hiver dernier qui étaient
presque démunis face au nombre de personnes
qu’ils recevaient, en effet, l'accroissement du
nombre de personnes démunies contraintes de
venir bénéficier des services proposés par les
Restaurants du Cœur correspondait à la mise en
œuvre d'un ensemble de mesures de régression
sociale concernant par exemple l’ASS,
l’indemnisation des demandeurs d’emploi et les
intermittents qui ont jeté dans la précarité un
certain nombre de personnes en leur enlevant
parfois leur dernier filet de protection sociale.
L'orateur se félicite, dans ce contexte, que la
collectivité parisienne s'engage à aménager un
terrain situé porte de la Villette dans le 19e
arrondissement afin de permettre la création d'un
centre de distribution de 400 repas chauds le
midi pour les personnes isolées et de 200 repas
chauds le soir pour les familles, la subvention de
130.000 euros couvrira 40 % du coût total de
l’opération, le reste étant couvert par la Région
Ile-de-France et l'association elle-même.
Mme STIEVENARD, rapporteure, rappelle
que depuis plusieurs années, la collectivité
parisienne soutient activement les "Restos du
Cœur" : en 2003, l'ouverture d'un lieu de repas
chauds dans le 13e pour 300 personnes au sein
de la Z.A.C. "Seine-Rive gauche" tandis qu'en
2002, la collectivité parisienne avait soutenu une
initiative originale à hauteur de 7.000 euros dans
le cadre de l'opération "Rendez-vous au cinéma"
car les personnes vivant dans la rue doivent avoir
accès aux loisirs et aux divertissements.
L'orateur indique que cette année une
subvention de fonctionnement de 125.000 euros
pour la campagne alimentaire actuelle est
prévue.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 435 G.
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Il est adopté.
--------------2004, DLH 4 G - DASES 313 G - Plan
départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées. - Autorisation
à M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
d'investissement d'un montant de 453.076
euros à la Régie immobilière de la Ville de
Paris (R.I.V.P.) pour son programme de
création d'un centre d'hébergement
d'urgence au 118, rue du Faubourg-SaintMartin (10e). - Octroi de la garantie du
Département de Paris pour le service des
intérêts et l'amortissement d'un emprunt
PLU à contracter par la R.I.V.P. en vue du
financement du programme.
M. VUILLERMOZ se félicite que la
collectivité parisienne propose la création de
deux nouveaux centres d'accueil dans le
10e arrondissement d'une capacité de 80 places,
qui formalisent la décision prise par l'Etat et la
Ville dans le cadre du PDI d'humaniser les
principaux centres d'urgence et de reconstruire
des places en compensation des pertes de place
induites par des travaux.
L'orateur salue les 100 places supplémentaires
ouvertes pour cette année, mais relève que la
Croix-Rouge a indiqué qu'il manquait 400 places
nouvelles d'accueil à Paris intra muros.
L'orateur considère qu'il faut interpeller
fortement
l'Etat
pour
qu'il
s'implique
financièrement dans un plan complémentaire de
construction de centres d'accueil à Paris.
L'orateur fait observer que le 13e compte
38 % du total des structures d'accueil et qu'il
faudrait faire un bilan spatial des structures
d'accueil parisiennes, ce qui permettrait d'ajuster
les efforts à faire dans la transparence.
L'orateur se réjouit à propos de l'action des
"Restaurants du Cœur" de l'aide attribuée pour
leur permettre d'aménager un centre de
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distribution dans le 19e arrondissement à la porte
de la Villette mais s'interroge sur le fait que la
contribution financière à la distribution
alimentaire des "Restos du Cœur" ne progresse
cette année que de 2,5 % par rapport à la
campagne précédente.
L'orateur
souhaite
de
plus
amples
informations au sujet de l'organisation des
urgences à Paris pendant la période hivernale et
savoir si, comme l’année précédente, la Ville
entend accompagner et soutenir ce dispositif.
Melle MAZETIER rappelle la situation de
saturation des centres d'hébergements et le
besoin de structures nouvelles.
L'orateur estime que les structures nouvelles,
proposées à travers ces projets de délibération
sont particulièrement adaptées car elles sont de
petite taille et bien insérées dans leur quartier.
L'orateur
indique
que
l'Etat
lance
actuellement son plan d'accueil et d'hébergement
hivernal qui prévoit 4.000 places à Paris dont
900 dans des locaux et des immeubles qui
appartiennent à la Ville.
L'orateur fait remarquer que l'effort que la
Ville mène dans ce domaine permet de limiter
les phénomènes d'errances et de limiter les
risques encourus par les personnes en errance à
Paris, mais les dotations de l'Etat affectées aux
centres
d'hébergements
parisiens
sont
notoirement
insuffisantes,
il
manquerait
aujourd'hui un million d'euros au budget des
centres d'hébergements gérés par le C.A.S-V.P.
et les associations gestionnaires de centres se
plaignent sans cesse de la précarité de leur
financement.
L'orateur appelle l'Etat à se mobiliser sur ce
sujet et également sur une répartition plus
équitable de l'effort à l'échelle régionale car Paris
concentre la moitié des places d'hébergement
dans l'Ile-de-France.
L'orateur indique à M. VUILLERMOZ que
dans Paris "intra muros" le bilan est rapidement
fait, par exemple il n'y a aucune place dans le 5e.
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Mme STIEVENARD, présidente, indique à
M. VUILLERMOZ qu'existe un document de
l'A.P.U.R. qui propose une photographie des
lieux d'hébergement des personnes en difficulté
et montre une forte concentration dans quelques
arrondissements
du
nord-est
parisien,
énormément dans le 13e arrondissement, un peu
dans le 14e et des arrondissements qui sont
beaucoup moins concernés.
L'orateur remercie la mairie du 10e
arrondissement pour l'accueil qu'elle réserve à
ces deux établissements de 40 places chacun qui
seront gérés par les "Associations du Secours
catholique" et la "Cité du Secours catholique".
L'orateur indique que ce programme est
complété par l'ouverture prochaine, en décembre,
d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale, boulevard de Charonne, dans le 11e de
120 places pour des femmes en difficulté.
L'orateur considère que la Ville a fortement
accru son effort globalement, aussi bien en
matière de places nouvelles financées depuis
2001 que d'offres de places en résidence-relais et
en résidence sociale, et également en logement
d'insertion.
L'orateur se déclare très favorable à une
meilleure répartition régionale d'ensemble,
notamment en direction des départements qui
sont moins concernés jusqu'ici.
L'orateur souhaite que l'Etat réévalue les
crédits consentis au fonctionnement des
C.H.R.S.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
4 G - DASES 313 G.
Il est adopté.
--------------2004, DLH 5 G - DASES 314 G - Programme
départemental d'action pour le logement
des défavorisés. - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention relative à l'attribution d'une
subvention d'investissement d'un montant
de 946.412 euros à la Société anonyme
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d'habitations à loyer modéré "Immobilière
3F" pour son programme de création d'un
centre d'hébergement d'urgence implanté
au 19, rue des Messageries (10e).
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 5 G - DASES 314 G.
Il est adopté.
--------------2004, DASCO 65 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général de signer un
marché "article 30" avec la S.A
PARASCHOOL, pour l'expérimentation
du dispositif ALISS dans 5 collèges
départementaux parisiens.
Mme BORVO rappelle que ce projet de
délibération propose d'engager l'expérimentation
d'un logiciel d'aide aux devoirs dans cinq
collèges, soit à peu près 500 élèves, en zone
d'éducation prioritaire reposant sur le volontariat
du personnel enseignant.
L'orateur s'interroge sur le fait que cet
utilisation ait lieu hors du temps scolaire et
estime que l'utilisation de ce logiciel devrait se
faire pendant le temps scolaire.
L'orateur considère qu'il aurait été intéressant
qu'un état des lieux sur les types de difficultés
que rencontrent les élèves soit réalisé pour se
mettre dans les meilleures conditions de réussir
cette expérimentation, en effet, bien souvent, une
des causes essentielles des difficultés est la
maîtrise du langage en général, ce logiciel est
particulièrement performant en mathématiques
mais bien souvent les difficultés en
mathématiques tiennent aussi aux difficultés du
langage.
L'orateur souhaite qu'il soit procédé à des
bilans intermédiaires d'évaluation, en plus du
bilan final, pour vérifier si cette expérience
mérite d'être poursuivie.
L'orateur indique que ce dispositif fonctionne
déjà dans d'autres départements (Loire, Lorraine
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et Picardie) dont les résultats pourraient être
utiles au moment où Paris s'engage dans cette
expérimentation.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 3.
Il est adopté.

M. FERRAND, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'une expérimentation qui fera l'objet d'un
bilan et qui entre dans le cadre de la construction
du projet éducatif.
L'orateur fait remarquer qu'il a constaté à
plusieurs reprises que l'entrée de l'outil
informatique à l'école pouvait être un facteur
d'aggravation des inégalités sociales alors que
l'objectif est de lutter contre les inégalités
sociales et de permettre au maximum d'élèves de
pouvoir avoir accès à l'outil informatique et de
l'utiliser en pleine conscience.
L'orateur indique qu'il s'agit d'un outil d'aide à
la scolarité qui sera praticable notamment en
dehors des heures scolaires et le mercredi aprèsmidi avec un encadrement adapté.
L'orateur considère que Paris est en retard,
dans les collèges notamment, pour l'utilisation de
l'informatique , par rapport à la Seine-SaintDenis ou aux Hauts-de-Seine.
L'orateur indique que cette expérimentation a
été décidée, en accord avec cinq chefs
d'établissement, dans cinq collèges, la première
expérimentation a eu lieu au collège Claude
Chappe.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 65 G.
Il est adopté.
--------------2004, DU 3 G - Acquisition
par
le
Département de Paris de l'emprise
correspondant à la 1ère phase de la Z.A.C.
"Pajol" (18e).
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DU 3 G a fait l'objet
d'un amendement technique n° 3.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
3 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Adoption par un vote global d'approbation
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par
un vote global, sur les projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
--------------Désignation d'un représentant du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans un organisme.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation d'un
représentant dans l'organisme suivant :
Centre hospitalier spécialisé de MaisonBlanche 3, avenue Jean-Jaurès à Neuilly-surMarne
(Seine-Saint-Denis)
(Conseil
d'administration) (R. 20 G) :
- Mme Véronique DUBARRY en
remplacement de Mme Pénélope KOMITES,
désignée le 9 juillet 2001, démissionnaire.
La candidature est adoptée.
--------------La séance est levée à 12 heures 10.
-*-*-*-*-*-*-
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ANNEXE
QOC 2004-1019 G Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation du Conseil général, concernant les
mesures envisagées pour permettre aux femmes les plus concernées de bénéficier de la
campagne de dépistage du cancer du sein.
Réponse (M. Alain LHOSTIS) :
"Les chiffres sont effectivement encore modestes, mais ils augmentent au fur et à mesure que la
campagne s’installe. J’ajoute qu’à Paris près d’une femme sur deux se fait dépister "spontanément".
L’objectif est que toutes les Parisiennes concernées s’inscrivent dans le dépistage organisé. Pour deux
raisons : parce qu’il est rigoureux et de qualité et parce qu’il permet un suivi épidémiologique qui nous
dira en terme de santé publique les effets d’un dépistage systématique sur la morbidité et la mortalité.
Vous avez dû remarquer dans la Ville la nouvelle campagne de communication d’"ADECA 75". Elle a
été affichée sur 600 panneaux et le sera à nouveau au printemps. J’ajoute que des affiches sont apposées
dans les officines des pharmaciens et dans les cabinets médicaux.
Un "bon pour une mammographie gratuite" est largement distribué par les pharmaciens et les médecins
invitants les femmes à appeler le n° vert d’ADECA pour recevoir une invitation et un bon de prise en
charge.
Nous savons toutefois que pour certaines femmes, notamment celles qui sont le plus éloignées du
système de soins, seules les relais de proximité sont efficaces. De ce point de vue les associations, les
services sociaux sont en première ligne pour convaincre les femmes de faire ce dépistage.
Des réunions ont déjà eu lieu, en particulier avec les équipes de développement local dans les quartiers
de politique de la ville dans les 13e, 14e et 20e arrondissements. Plusieurs réunions sont prévues dans le
18e et dans le Pôle santé de la Goutte-d’Or.
En 2005, "ADECA 75" va renforcer ses formations des acteurs-relais en particulier en direction des
assistantes sociales.
Enfin, je voudrais vous préciser que si je me félicite de la décision du Président de la République de
faire de la lutte contre le cancer une priorité de son septennat, rendons cependant à César ce qui lui
appartient : "ADECA 75" n’a pas été créé en 2003 pour répondre à une sollicitation du Président de la
République. Elle a été créée en octobre 2002 après un an de négociations avec les différents partenaires
pour constituer l’association et monter la structure de gestion capable de piloter une campagne de santé
publique d’une telle ampleur.
De ce point de vue Paris a enfin pris sa place dans le dépistage organisé du cancer du sein après que
plus de 30 départements se soient engagés et que la généralisation à tous les départements soient
annoncés depuis 1987."
---------------
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Votes spécifiques.
Martine DURLACH
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 251 G.
Pierre GATIGNON
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 5 G – DASES 314.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 4 G – DASES 313 G.
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