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LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE 
 
Maisons-Laffitte, désert médical, un Maire coupable   
Notre ville est devenue au fil des années un véritable désert médical. Pour l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), nous venons d’entrer en Zone de Vigilance.  
 
Notre constat alarmant : 
●  Manque d'anticipation de la majorité au sujet des départs à la retraite des généralistes et 

spécialistes 
●  Fermeture des cabinets 
●  Absence d'une maison de santé pourtant construite à Sartrouville et au Mesnil-le-Roi 
●  Délais trop longs pour obtenir un RDV. Une simple connexion à l’application DOCTOLIB permet de 

constater les graves lacunes de la ville  
●  Mépris pour les initiatives du monde médical 
 
Nombreux sont les Mansonniens qui ne peuvent se faire soigner dans leur ville !  
Le projet flou de maison de santé proposé par le Maire à la place de l’actuel parking du marché ne 
répond en rien à l’urgence médicale ressentie par les habitants. S’il a lieu, ce projet se fera dans 
plusieurs années.  
 
Aussi, le Gouvernement, la Région et le Département ont mis en place de nombreux outils incitatifs 
pour que les Maires dynamisent leur ville en matière de santé : pas à Maisons-Laffitte !  
 
Nous ne pouvons que déplorer le désintérêt manifeste de la majorité et son inaction coupable sur le 
sujet. La situation va empirer avec les nouveaux habitants qui occuperont les logements en 
construction. Aujourd’hui, sur DOCTOLIB, le premier RDV disponible en dermatologie est dans 5 
mois. 
 
Notre équipe propose de : 
● Recenser précisément les besoins des habitants 
●  Créer un centre médical multi spécialités (généralistes, pédiatres, gynécologues…) 
●  Attirer des médecins en proposant des aides financières à l’installation comme la loi le permet. 

Demander les subventions prévues par les collectivités  
●  Maintenir les urgences 7J/7 24H/24 à l’ex-Hôpital des courses. 
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