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SANTE

Madame, Monsieur,

ciLr.

OA^J

La santé publique est devenue la priorité majeure des français.

A Nancy, la santé est une des identités marquantes de notre ville. Ville pionnière de la
médecine sociale et de la santé publique avec le doyen Parisot, Nancy accueille un des CHRU
les plus dynamiques de France. 35 000 emplois concernent ce secteur : la santé est une

préoccupationconstante des Nancéienset une opportunité pour voir « Nancyen Grand ».
Aujourd'hui, à l'heure des défis sanitaires, écologiques, démographiques, sociétaux, Nancy
doit faire face. Nancy doit s'adapter à ces changements d'une rare intensité, et être en
mouvement pour préparer un avenir plein de promesses.
Avec vous, ensemble, nous continuerons d'innover pour faire de Nanq^ une référence
nationale dans le domaine de la santé au XXIèmesiècle.

Je souhaitais partager avec vous, en confiance, les éléments de mon projet.
l.

NANCY LASANTEA TOUS LESETAGES

l) Recentrer les activitésdu CHRU sur Brabois : oui, mais pas à n'importe quel prix :
Confirmer le projet immobilier de regroupement des activités du CHRU de Nancy sur le
site de Brabois, en conservant un hôpital de proximité en centre-ville,
Obtenir de l'Etat que la reprise partielle de la dette annoncée par l'ancienne ministre,
Agnès Buzyn soit réaffectée au service des moyens humains du CHRU et refuser ainsi
la suppression de 600 postes supplémentaires dans les 5 années à venir, après les 400
supprimésdepuis 2013.
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2) Création d'une cité intergénérationnelle sur une partie de l'espace de l'hôpital
central :

Accueil adapté des personnes des Sème et 4ème âges, accueil intergénérationnel, lien
avec les professionnels de la santé et les écoles de formation médicale,
Proposer aux étudiants un logement à des conditions abordables sur le site du futur
quartier étudiant à St-Julien en contrepartie d'un engagement solidaire au service des
voisins.

3) Créations de maisons urbaines de santé dans les quartiers

pour prendre en

compte :

L'évolution de la démographie médicale (départ massif de praticiens dans les 15
prochaines années),
Les attentes des professionnels de santé,

L'accès aux soins et le parcours des patients, la coordination et complémentarité des
acteurs.

II.

LA SANTE NOTRE BIEN COMMUN

l) L'alimentation est notre premièremédecine :
Proposer 100% de « repas faits maisons », favorisant les circuits courts en reprenant le
contrôle de la chaîne de production des 8 000 repas préparéspour les crèches, les écoles
et les maisons de retraite,

Créer une centrale d'achat pour faciliter l'acquisition et la diversification des produits
locauxdans la restauration collective (Ville, Commune, Département, Région,CHRU, ...),
Créer un « Rungis local » pour organiser l'approvisionnement en produits locaux des
commerçants, restaurateurs, des primeurs et transformer les produits avec des
légumerieset ateliers de transformation.
2) Bien respirer à Nancy,c'est possible :
Améliorer la qualité de l'air en repensant l'organisation des transports en commun, en
promouvant la gratuité pour les - de 18 ans et les + de 65 ans, ainsi que les week-ends
pour tous. Cette mesure représente un coût inférieur à 3 % du budget transport,
Développer un cour de ville piéton, des rues végétalisées, des nouveaux parcs (Place
Carnot-cours Léopold, 30 ha sur l'ancienne voie ferrée Alstom... ), une baignade en
bassins sécurisés sur la Meurthe à la Méchelle et des jeux d'eau dans les parcs de la
Ville (miroir d'eau à la Pépinière... ),

Développer la pratique du vélo en créant un réseau express vélo, en sécurisant tous les
carrefours.
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3) Le sport pour bouger :
Soutenir le projet d'une maison sport-santé dont le but est d'accueillir et d'orienter les
personnes désireuses de reprendre une activité sportive à des fins de santé, de bienêtre, quel que soit leur âge,
Créer des espaces "bien-être" dans les parcs de la ville adaptés au vieillissement
(mobilier, animations sportives adaptées en plein air).
Encourager les pratiques sportives dès le plus jeune âge (crèches, écoles... ).
III.

LA SANTE A NANCY UN POLE D'EXCELLENCE NATIONAL

l) Faire de Nancy un pôle d'excellence en matière d'Intelligence artificielle dans le
domaine de la santé :

En s'appuyant sur les laboratoires du LORIA et de L'INRIA, LORNTECHN ainsi que la
dynamique des acteurs privés (Pharmagest Interactive, etc),
En développant un projet transversal au niveau de la recherche : mise en réseau des
informaticiens spécialistes des algorithmes, des physiciens, des chimistes, des médecins,

des spécialistes des matériaux, mais aussi des juristes, des sociologues, des spécialistes
des questions éthiques,

Et en proposant des expérimentationsen lien avec le CHRU pour améliorer la qualité des
soins des patients.
2) Favoriser l'émergence des thérapies innovantes de traitement du cancer :

En favorisant l'implantation d'un 4èmecentre de protonthérapieau niveau national à
Nancy

En Développant le projet Nancyclotep de radiothérapie vectorisée.

3) Création d'un institut Grand Est sur les maladies inflammatoires chroniques en lien
avec Strasbourget Reims

Fort de l'expérience acquise à la présidence du Département de Meurthe-et-Moselle, je
vous renouvelle ma détermination, et mon énergie à agir avec vous à la ville de Nancy et à
la métropole du Grand Nancy.
Bien cordialement.
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