
Les nouvelles de décembre 2022
L'entendez-vous... ?  La  colère  gronde  au  sein  de  collectifs  de  médecins  généralistes  depuis

maintenant plusieurs semaines. Un mouvement de grève est prévu pour les 1er et 2 décembre 2022, à l'appel
de tous les syndicats de médecins libéraux

Au Village 2 santé, nous ne sommes pas d'accord avec leurs revendications et ce pour plusieurs
raisons. 

Une partie d'entre eux souhaitent une augmentation de la consultation à 50 euros. Pourquoi ? Car ils
estiment qu'ils mériteraient de gagner plus d'argent. Leur revenu est pourtant déjà plus que confortable parmi
les personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Cette revendication nous semble choquante au vu du
nombre de personnes qui ont des revenus très bas, et  n'ont pas le statut social ou le pouvoir permettant de
réclamer une augmentation de leurs revenus.

Alors que l'accès aux soins n'a jamais été aussi difficile, ils se positionnent en faveur de la liberté
d'installation. Il nous semble par ailleurs important de rappeler ces médecins dits "libéraux" sont aujourd'hui
majoritairement  rémunéré-e-s  par  la  sécurité  sociale,  donc  par  de  l'argent  public.  Le  contrôle  de  cette
profession est donc une nécessité d'utilité publique.

Ils critiquent systématiquement l’exercice pluriprofessionnel et le partage des tâches. Au contraire,
nous défendons l’idée que la pluridisciplinarité, le partage des regards entre professionnel-les (du soin, mais
aussi du social), et la prise en compte des usager-e-s sont une partie de la solution pour améliorer l’état de
santé individuel et global de la population.

Au Village 2 santé,  nous sommes confronté-e-s tous les jours aux dégâts immenses sur la santé que
provoquent le manque de médecins et les difficultés financières d'accès aux soins. Nous sommes donc
en  opposition  avec  la  revalorisation  des  tarifs  des  actes,  avec  le  maintien  de  la  liberté  totale
d'installation, avec les dépassements d'honoraires, et avec la promotion de l’exercice individuel libéral
isolé.

Il nous semblerait plus pertinent de travailler au développement de réseaux pluri professionnels. D'accepter
de partager certaines tâches auxquelles certain-e-s restent accroché-e-s. 
Il nous paraît prioritaire de valoriser une prise en soin globale plutôt qu'un acte isolé, notamment par  la
sortie  du  paiement  à  l'acte  et  la rémunération  au  forfait  et  de supprimer  les  dépassements
d'honoraires. 

Nous défendons une vision de la santé qui ne soit pas une défense corporatiste de la profession médicale,
mais  qui  vise  plutôt  à  défendre  un  service  public  de  santé,  et  à  lutter  contre  les  inégalités  sociales  et
géographiques de santé.

L'équipe du Village 2 santé



Les ateliers accès gratuit

Ateliers collectifs, avec respect des mesures barrières.
Renseignements et inscriptions auprès des professionnel-le-s ou 
à l'accueil.

N'hésitez pas à appeler pour dire que vous êtes intéressé-e-s ou 
que vous auriez besoin d’une garde d’enfant

 

 Les échanges du mercredi 
Groupe d’entraide, d’écoute et de liens

Le mercredi 14 décembre de 18h à 19h15

Ce groupe d’entraide est un espace pour échanger ensemble sur 
nos difficultés, nos expériences, nos pistes de solutions ou tout 

simplement écouter. 

 Entrée libre / ateliers ouverts

 Groupe de marche 

Les lundis de 14h à 16h (sauf 26 décembre)
 

Perrine vous propose d'aller marcher avec elle dans le but 
de reprendre une activité physique adaptée à vos 

possibilités.
Une activité pour se réapproprier son corps et sa santé !
Un rendez-vous avec elle est nécessaire pour intégrer le 

groupe.
 

 Prise de rendez-vous possible auprès de l'accueil

Entraide administrative

Le jeudi 8 décembre de 15h30 à 17h30

Vous vous sentez en difficulté face à des démarches ? Vous avez des soucis 
avec la sécurité sociale ? Besoin d'aide pour comprendre un courrier  ? 

Remplir un papier ou se connecter à son compte AMELI  ?

Pour faire ensemble, avoir un coup de pouce informatique, se motiver à 
plusieurs !

Et si vous avez envie de prêter main forte à d'autres, de partager vos bons 
conseils face à la CAF, aux impôts ou aux services de la sécu, on vous attend 

aussi  !

Anastasia, Benjamin, Muriel et Clémence vous accueillent plusieurs fois par 
mois

dans la salle habitante du Village 2 santé

Entrée libre / Renseignements auprès des professionnel-le-s du centre.

 Les cafés du jeudi 

Le jeudi 8 décembre de 10h à 12h

       Moment convivial devant le centre le deuxième 
jeudi de chaque mois

 Luigi (coiffeur/barbier) sera présent pour cheveux 
courts, pointes et barbe à prix libre.



Ateliers des fêtes de fin d'année,
organisée et animée  par la Place du Village

Au programme :

Samedi 3 décembre de 10h à 12h (atelier parent-enfant)
Nous vous proposons de fabriquer des décorations de noël 

 Samedi 17 décembre de 9h30 à 16h
Atelier cuisine, chocolat et décoration de sablés, nous partagerons ce que nous avons cuisiné de 9h30

à 11h30
Décoration du sapin au centre vers 15h

Ouvert à toutes et tous sur inscription 
Renseignement et inscription à l'accueil du Village 2 santé



Fermetures exceptionnelles

Le Village 2 santé sera fermé toute la journée les mercredi 14 et jeudi 15
décembre 2022 car l'équipe se forme aux Premiers Secours en Santé Mentale,
pour réfléchir sur nos postures professionnelles avec pour objectif de meilleures

conditions d'accueils.
Le centre sera fermé toute la journée les samedis 24 et 31 décembre 2022 pour

les fêtes de fin d'année.

Le centre sera fermé le mercredi 7 décembre 2022 de 10h à 14h car nous
organisons une rassemblement de soutien pour M. Lariche et son enfant Louei (voir

flyer ou mail). Le Village 2 santé lance un appel à la mobilisation pour la
régularisation de deux usagers qui sont à risque d’expulsion du territoire français.
A la demande de Monsieur Lariche et de son fils, pour que nous soyons le plus

nombreuses et nombreux possible : 

mercredi 7 décembre à 11h
devant la préfecture, place Verdun à Grenoble

Un départ collectif du centre est organisé à 10h.

   
      Vos remarques, commentaires et idées
N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire part de vos envies.

                    Tout cela nous aide à avancer.

Téléphone : 04.57.00.80.00

Site : www.levillage2sante.fr

Mail : contact@levillage2sante.fr

Facebook : levillage2sante 


