Santé
Connectées aux domaines de la solidarité, du social et de la prévention, les questions liées à la santé reflètent l’implication de la Municipalité de
Thorigny sur ces sujets. Notre projet de santé met en avant l’accès à la santé pour tous, une bonne santé pour tous, avec un service public de
qualité.
3 axes de travail, autrement dit 3 grands objectifs sont actuellement travaillés :

Le maintien d’une large activité de santé sur le territoire
Un travail partenarial avec tous les professionnels de la santé, de la solidarité et de la prévention sur le territoire
Le cabinet médical « Suzanne Barthes » (initialement au 17 rue Gambetta) acheté par la Ville, a été transféré place du général Leclerc (ex-CIC)
pour une meilleure visibilité, des solutions de stationnement plus faciles, un agrandissement nécessaire.
La Municipalité, via une convention, a souhaité proposer aux médecins qu’ils puissent s’inscrire dans la démarche du projet santé et agir ainsi
en lien avec les projets municipaux (pour la jeunesse, le sport, la parentalité, la prévention etc.).
Une réflexion parallèle menée autour des besoins en spécialistes sur le secteur.

Les actions de préventions, les grandes causes : informer le plus largement possible, être
vigilants sur les questions de société
La question du handicap
La place des femmes dans la société : lutte contre les violences et droits des femmes
La lutte contre toutes les formes de discriminations
La lutte contre l’isolement
Le bien être : sport et nutrition

Une attention particulière sur des publics cibles
Les publics précaires et fragiles
L’accès à la santé
Une information claire, un accompagnement vers un système de santé coordonné et de qualité
Les jeunes
Les rapports filles/garçons, la contraception
Le mal être des jeunes et les conduites à risques
Les addictions
Les séniors, en lien avec le projet séniorités, notamment :
L’accompagnement quotidien, la lutte contre l’isolement
La lutte pour une meilleure mobilité
La lutte contre Alzheimer

Vaccination COVID-19

Les professionnels de santé de CPTS Liens Santé 77 se mobilisent et proposent désormais un centre de vaccination COVID-19 pour tous les
habitants de Marne et Gondoire et Val d'Europe Agglomération.

Le centre de vaccination se trouve au TOTEM (6 avenue André Malraux 77400 Lagny-sur-Marne).
Pour prendre rendez-vous : https://www.keldoc.com/cabinet-medical/lagny-sur-marne-77400/cpts-liens…
Pour plus de renseignements, appelez le 0 800 07 74 00.
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