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« La santé des Parisiens doit être une priorité des municipales
Chef de file des communistes à Paris pour les municipales de 2020, Nicolas 
Bonnet-Oulaldj dévoile une première proposition : créer un centre médical en lien avec 
l’AP-HP dans chaque arrondissement.
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Par Julien Duffé

Tous devront être rattachés à un 
centre hospitalier de l’AP-HP. Ils 
pourront être créés au sein des hôpi
taux ou à proximité. Ils offriront des 
consultations sans rendez-vous, y 
compris en soirée et le week-end, au 
tarif de secteur 1. Les généralistes se
ront soit des médecins libéraux, soit 
des médecins salariés par la Ville. Ils 
travailleront en lien avec le médecin 
régulateur des urgences. Ce sera 
l’une de nos propositions fortes pour 
2020. Sur la santé, le bilan de la man
dature est décevant : Anne Hidalgo 
aurait pu s’engager davantage.

C’est l’une des hypothèses posées. 
On peut aussi faire une alliance à 
gauche avec Génération.s [NDLR : le 
mouvement de Benoît Hamon] ou 
partir sous nos couleurs dans le cadre 
d’un rassemblement citoyen. Ce qui 
est certain, c’est que, en cas de ras
semblement, on refusera toute al
liance avec des gens issus de La Ré
publique en Marche ou des cen
tristes : ce serait un point de blocage.

Des urgences pédiatriques à la ma
ternité en passant par des rencontres 
avec la direction, les médecins, les 
syndicats... Désigné en décembre 
chef de file du parti communiste pour 
les municipales, Nicolas Bonnet-Ou
laldj a visité, hier matin, l’hôpital 
Trousseau (XII e) en compagnie des 
sénateurs Laurence Cohen et Pierre 
Laurent. L’occasion de dévoiler une 
première idée pour 2020.

Quelles sont les conditions du ras
semblement avec

Anne Hidalgo ?
Vous vous dites inquiet de la si
tuation de la médecine et des soins 
dans la capitale.

Justement, comment vous organi
sez-vous pour On veut la convaincre qu’il faut me

ner une vraie politique de gauche, 
c’est le préalable au rassemblement. 
Je crois savoir qu’elle y est favorable 
mais nous n’irons pas les yeux fer
més. Nous avons des désaccords, no
tamment sur la police municipale ou 
la privatisation des amendes de sta
tionnement. ■

ces municipales ?
NICOLAS BONNET-OULALDJ.

Après avoir fait le tour des arrondis
sements pour aller à la rencontre des 
élus et des militants, nous organi
sons des réunions thématiques avant 
un grand débat sur les services pu
blics le 14 mars dans le XIII e et la 
présentation de notre projet. Notre 
devise, c’est de remettre l’humain au 
cœur des politiques à Paris. On sent 
chez les Parisiens une vraie demande 
de services publics de proximité à 
l’heure où beaucoup de services 
d’Etat ont reculé dans la capitale...

Oui, pour nous, la santé des Parisiens 
doit être une priorité des munici
pales. Car d’ici à cinq ans, il y a un 
couperet: 6 000 médecins parisiens 
seront en âge de partir à la retraite, 
soit près de 50% des généralistes. 
Cela aura pour conséquence un re
cours accru à SOS Médecins, la sur
charge des urgences avec un risque 
de renoncement aux soins. La Ville 
de Paris a son rôle à jouer. C’est 
pourquoi nous proposons de créer un 
centre de santé municipal dans 
chaque arrondissement. Avez-vous décidé si vous ferez al

liance avec Anne Hidalgo dès le 
premier tour, comme en 2014 ?

Le président du groupe communiste au 
Conseil de Paris juge le bilan d’Anne Hi
dalgo, en matière de santé, « décevant ».Concrètement, à quoi ressemble

raient-ils ?
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