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Sur 11 médecins généralistes, 5 ont plus de 60 ans. La densité de médecins généralistes par habitant est inférieure à
la moyenne nationale (7,1 versus 8,9 pour 10000 hab). Il n’y a aucune maison de santé, ni centre de santé à Verneuil,
qui est deux fois moins dotée en infirmiers que la moyenne nationale (7,1 versus 14,4 pour 10000 hab).
Les chiffres concernant les kinésithérapeutes, orthophonistes et chirurgiens dentistes sont aussi en deçà des seuils
nationaux. Il est donc urgent de renforcer l'offre de soins dans la commune et de lutter contre les
inégalités d'accès au services de santé.

Comment ?

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS, AMÉLIORER LE PARCOURS DE SANTÉ DES VERNOLIENS
En créant à Verneuil les conditions d’installation et d’accueil de professionnels médicaux
et paramédicaux, en les incitant à s’installer en secteur 1 (loyers modérés).
En constituant une communauté professionnelle territoriale de santé en lien avec les
établissements de santé et de rééducation des villes voisines.
En réalisant un audit du recours au soins urgents des Vernoliens et communes voisines.
En négociant avec l’Agence Régionale de Santé la possibilité d’une permanence des
soins le dimanche matin afin de désengorger les services d’urgences et faciliter l’accès
aux soins,

DÉVELOPPER LES SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, EN SITUATION DE HANDICAP, ISOLÉES ET FRAGILES
Comment ?

En 2050, le nombre d’habitants des Yvelines de plus de 75 ans aura doublé.
En faisant un audit d’accessibilité et des difficultés de déplacement des personnes à
mobilité réduite.
En créant une carte de la ville indiquant les rues accessibles.
En leur facilitant la recherche des subventions nécessaires pour s’équiper (véhicules
adaptés, fauteuils électriques…).
Suite à l’audit, en procédant aux aménagements (exemple : passages piétons équipés de
bornes sonores et bande d'éveil de vigilance utiles aussi aux personnes âgées).
En mettant en place une permanence d’aide administrative à la mairie.
En proposant des ateliers de formation au numérique pour prévenir l’illectronisme
chez les personnes âgées ou en difficulté d’accès aux contenus numériques.
En développant les colocations de seniors.

Comment ?

INCITER LES JEUNES À DEVENIR ACTIFS EN DEHORS DU CADRE SCOLAIRE OU ÉTUDIANT
Dans une société de plus en plus individualiste il devient urgent de développer les solidarités intergénérationnelles
entre les Vernoliens.
En créant un forum de l’engagement, pour présenter les
différentes façons possibles de s'engager (service civique,
associations...).
En créant un parrainage entre un jeune et un senior isolé.

Comment ?

SOUTENIR LES FAMILLES DANS LEUR PARENTALITÉ
Parce que les inégalités peuvent être réduites avant l’âge de deux ans par des mesures adaptées, parce que 5 à 7 % des
familles se sentent dépassées par leur rôle de parents, parce qu'il faut réagir face aux violences faites aux femmes, il est
important de permettre aux parents de trouver un refuge et un accompagnement.
En créant un lieu d’accueil parents enfants
pour permettre à des parents de venir avec ou sans enfants (ou adolescents) dans
un lieu qui soit un lieu d'accueil, d’écoute, de dialogue avec des professionnels afin
de prévenir les crises, les conflits et lutter contre les violences ordinaires.
pour parler de tout, avec des professionnels formés au dépistage et à l’orientation
des femmes victimes de violences.

