
1 programme communal • mons 2018

maison
medicale gratuite
une

dans chaque
quartier

ReconquéRiR 

la ville

mons.ptb.be



11. Une ville en bonne santé

Point de vUe

Être en bonne santé dépend en grande partie des conditions de vie et du travail. La Ville étant le niveau 
de pouvoir le plus proche du citoyen, a une influence importante sur la santé de nos citoyens. Les soins de 
santé de proximité apportés aux citoyens sont primordiaux. Nous stimulons la création de maisons médi-
cales, investissons dans des hôpitaux accessibles ainsi qu’aux soins dédiés à la santé mentale.

Ce qUe noUs visons

Un. SanS argent chez le médecin généraliSte, danS 
chaque quartier de la ville

•	 Nous voulons investir davantage pour le développement de maisons médicales. Ce sont des centres de 
santé pluridisciplinaires où on peut aller chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour 
le Peuple.

DeUx. deS hôpitaux et SpécialiSteS acceSSibleS et de 
bonne qualité

•	 Nous voulons un contrôle strict sur l’accessibilité aux soins spécialisés dans notre région. Nous faisons 
de la lutte contre une médecine à deux vitesses une priorité.

•	 Nous demandons le respect des tarifs de la convention mutualiste dans les hôpitaux du réseau public.
•	 Nous dédions les montants budgétaires en premier lieu dans le personnel soignant auprès du malade. 

Nous limitons les salaires des directions.

Trois. priorité à la Santé mentale.
•	 Nous voulons la création d’un centre de santé mentale par quartier où enfants et adultes puissent béné-

ficier d’une aide psychologique de première ligne.
•	 Ces centres offrent de l’aide pour l’arrêt du tabac et de l’alcool.

QUaTre. un plan dentaire pour monS
•	 Nous établissons un plan pour que chaque enfant montois bénéficie de soins dentaires préventifs cor-

rects. Nous collaborons pour ce plan avec les antennes de l’ONE et les services PSE des écoles.
•	 Pour les adultes nous stimulons les services dentisterie sociale en collaboration avec les maisons médi-

cales. Nous organisons aussi des journées d’accès gratuit aux contrôles préventifs pour adultes.
•	 Nous voulons aussi garantir des soins dentaires aux plus précaires en offrant ce service au Relais Social 

de Mons-Borinage.
 

CinQ. perSonne ne Sera oublié
•	 Nous donnons plus de moyens pour le fonctionnement pérenne du Relais Santé
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•	 Nous voulons ouvrir d’autres antennes du Relais Santé.
•	 L’aide médicale urgente pour les personnes sans papiers devrait être plus facile à obtenir.

six. mieux vaut prévenir que guérir
•	 Nous voulons un accès à la nourriture saine pour chacun (voir notamment les chapitres sur la pauvreté 

et l’enseignement)
•	 Nous menons des campagnes de prévention de la consommation du tabac et de l’alcool.
•	 Nous encourageons les initiatives sportives et l’accès au sport dans la ville (chapitre sport)
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