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#DésertsMédicaux

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND EST
S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX
Aujourd’hui 3,2 millions de Français résident à plus de 30 minutes du premier service de soins,
principalement dans les zones rurales et les banlieues des grandes villes.
La région Grand Est est particulièrement touchée par ce phénomène de désertification médicale,
dans les départements des Vosges, du Bas Rhin, de la Meuse, de la Haute-Marne, de l’Aube et des Ardennes.
La Mutualité Française Grand Est, dans le cadre de ses missions de mouvement social et solidaire a décidé
de s’engager et d’alerter l’opinion publique, au moyen d’une campagne d’information et de communication.

Cette opération se déroulera en trois temps :

1. INFORMER ET SENSIBILISER
Une campagne d’affichage, un clip vidéo et le lancement du site www.desertsmedicaux.fr, créé spécialement pour l’opération
recueillera toutes les contributions de citoyens, sous l’angle des “solutions” à apporter à cette problématique.

2. TÉMOIGNER ET PARTAGER
Trois cafés-débats réuniront début octobre les professionnels et citoyens intéressés et concernés par cette problématique
(associations de patients, représentants de l’ARS, médecins, personnels hospitaliers, etc.). Ces trois temps forts permettront
de collecter les témoignages et les initiatives concrètes pour lutter contre ce phénomène de désertification médicale.

à Reims le 4 octobre
l à Nancy le 6 octobre
l à Strasbourg le 11 octobre
Cafés-débats GRATUITS et OUVERTS À TOUS, infos et inscriptions au 03 83 20 43 84.

3. AGIR ET OUVRIR LES DÉBATS
A l’issue de ces trois temps forts, La Mutualité Française Grand Est éditera un livre blanc reprenant les propositions
les plus pertinentes en matière de lutte contre les déserts médicaux.
Celui-ci sera remis en main propre aux parlementaires membres de la commission des Affaires Sociales, en amont
du PLFSS 2018.
La lutte contre les déserts médicaux est un enjeu majeur de la société française. La Mutualité Française Grand Est
appelle tous les acteurs concernés à travailler ensemble pour y remédier.

SUIVEZ LE DÉBAT EN DIRECT
sur

,

et avec le hashtag dédié

#DésertsMédicaux

et sur les comptes officiels de la Mutualité
Française Grand Est.

PARTAGEZ VOS IDÉES SUR :
desertsmedicaux.fr

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble près de
180 mutuelles (qui protègent plus de 2,6 millions de personnes, soit 47% de la population)
et gère 131 services de soins et d’accompagnement. Véritable mouvement social, elle
fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, la démocratie,
l’indépendance et la responsabilité. Elle représente et défend les mutuelles et leurs
adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste régionale, apporte des services aux
mutuelles (formation, communication) et met en œuvre des actions de prévention et de
promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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