ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

DÉFENDRE
L’HÔPITAL ET LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Dans le cadre de ses compétences, la
Métropole de Lyon se doit d’être aux côtés des
professionnels de santé pour qu’ils exercent
leurs métiers avec sérénité et dans les
meilleures conditions possibles. C’est le sens
du projet que porte David Kimelfeld, ancien
infirmier, Président de la Métropole de Lyon
et candidat aux élections métropolitaines.
1. Accès au logement
Le personnel hospitalier comme l’ensemble des habitants de la
Métropole doit pouvoir se loger dans de bonnes conditions et
au juste prix. Pour cela, nous mènerons une action volontariste
pour :
• Produire 50 000 logements d’ici 2026 dont 40% de social, 20%
d’abordable, 20% pour les jeunes
• Encadrer les prix de vente dans tous les projets immobiliers
portés par la métropole
• Diviser par deux le prix de l’immobilier en secteur tendu avec
2 000 logements à prix abordables
• Produire 5 000 logements intermédiaires à destination des
salariés les plus modestes sur toute la Métropole ( loyers 20% à
30% en dessous des prix du marché)
• Aider les ménages les plus modestes à acquérir leur premier
logement avec une prime à l’achat entre 2000 et 6000 euros.

2. Accès aux transports
Notre projet de développement des transports publics, vise
notamment à doubler les lignes de métros et de tramway,
renforcer les lignes de bus afin de couvrir l’ensemble de la
Métropole. Cela permettra ainsi de relier plus rapidement en
transport en commun les sites hospitaliers.
Conscients que le personnel hospitalier travaille souvent en
horaires décalés, et notamment la nuit :
• Nous augmenterons la fréquence et nombre de lignes de bus
de nuit et généraliserons l’arrêt à la demande à partir de 22h
pour plus de sécurité
• Nous prolongerons le service de métro jusqu’à 2h du matin le
jeudi soir (soit trois soirs /semaine)

• Nous aurons une attention pour les dessertes des sites
hospitaliers qui ont des fréquences inadaptées aux horaires
des personnels (par exemple les hôpitaux Dugoujon, Garraud,
HPEL de Saint Priest…).

3. Mutuelle des agents hospitaliers
Comme elle l’a fait pour ses agents : la Métropole, membre du
conseil de surveillance des HCL, demandera une participation
à la prise en charge pour la mutuelle des agents hospitaliers.

4. Accès aux soins et désengorgement des
urgences de l’hôpital public
Nous interviendrons auprès du gouvernement pour défendre
la hausse des effectifs cibles de l’hôpital public, pour garantir
une amélioration de la qualité des soins et des conditions de
travail.
Nous interviendrons aux côtés de la CPAM pour renforcer
l’organisation de la médecine de ville, afin d’éviter des
passages aux urgences :
• Nous soutiendrons la création de 30 maisons de santé
pluridisciplinaires portée par des professionnels de santé
pour couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et en
particulier dans les zones en tension
• Nous soutiendrons également le développement des
centres de santé sociale à destination des plus précaires
• Enfin, nous expérimenterons le dispositif « consultations
non programmées » avec un système d’agendas partagés
entre professionnels d’un même secteur géographique
permettant l’accès à des créneaux disponibles en dernière
minute.

5. Hôpital Henry Gabrielle de Saint Genis Laval
Nous suspendrons le projet de transfert de l’hôpital Henry
Gabrielle de Saint Genis Laval et remettrons à l’étude le
maintien de l’activité sur ce site.

6. EHPAD des Hôpitaux Pierre Garraud et
Antoine Charial
La Métropole défendra une offre publique d’EHPAD, au moins
équivalente à l’offre existante.
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