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Collectif Front de Gauche Vélizy-Viroflay-Jouy



Cette enquête a été réalisée par les membres du Collectif 
Front de Gauche de Vélizy – Viroflay – Jouy les 3 et 10 
décembre 2016 sur les marchés de Vélizy et Viroflay.
Ceci n’est ni une pétition ni un sondage.

122 personnes ont répondu à l’enquête. Leurs villes de 
résidence se répartissent comme suit.

118 ont répondu avoir un généraliste habituel (soit 97%).
93 ont répondu que ce généraliste est à proximité (soit 76%)

Vélizy : 57

Viroflay : 36

Chaville : 14

Paris : 4

Rosny sur Seine : 2

Saclay : 2

Clairefontaine en Y : 1

Issy les Moulineaux : 1

La Celle Saint Cloud : 1

Le Havre : 1

Sèvres : 1

Trappes : 1

Versailles : 1
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Difficultés pour 
rencontrer les 
spécialistes

Ophtalmologiste

Dentiste

Gynécologue

Cardiologue

Pédiatre

Dermatologue

Gastro-entérologue

ORL

Médecin du sport

Neurologue

Rhumatologue

Diabétologue

Endocrinologue

Kinésithérapeute

Oncologue

Orthopédiste

Orthophoniste

Proctologue

Radiologue

Rééducateur

Urologue

Les spécialistes 
suivants sont 
difficiles à 
rencontrer

pour
des personnes 

interrogées

46%

21%

19%

9%

7%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

(Total supérieur à 100% car 
plusieurs réponses 
étaient possibles pour 
chaque personne)
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Types de 
difficultés  pour

des personnes 
interrogées

(Total supérieur à 100% car 
plusieurs réponses 
étaient possibles pour 
chaque personne)

57%

32%

14%

3%

2%

1%

Difficultés pour 
rencontrer les 
spécialistes

Délais d'attente trop longs

Tarifs trop élevés

Pas d'accès facile (ex : trop éloigné)

Refus de nouveaux patients

Pas d'accès handicapés

Pas de visite à domicile
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33% des personnes ont renoncé aux soins en 
raison des difficultés rencontrées

53% des personnes n’y renoncent pas
14% ne se prononcent pas

Difficultés pour 
rencontrer les 
spécialistes

Ville Personnes renonçant 
aux soins

Personnes ne renonçant 
pas aux soins

Chaville 64% 36%

Vélizy 52% 48%

Viroflay 15% 85%
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39% des personnes estiment facile d’accéder 
à des soins à domicile

30% l’estiment difficile
31% ne se prononcent pas

Facilités d’accès à des 
soins à domicile

51% des personnes ont au moins 1 médecin 
dépassant les honoraires standards

30% n’en ont pas

19% ne se prononcent pas

Dépassements 
d’honoraires

Besoins d’accès à des 
services de santé (CPAM, 
PMI, ….)

23% des personnes ont eu ce besoin

65% n’ont pas eu ce besoin

12% ne se prononcent pas
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Hôpitaux / cliniques

Etablissements 
habituellement fréquentés

Hôpital Mignot, Le Chesnay

Hôpital Béclère, Clamart

Clinique des Franciscaines, Versailles

Hôpital Percy, Clamart

Clinique de Meudon

Cabinet urgentistes, Chaville (près Atrium)

Hôpital de Saint Cloud

Hôpital Ambroise Paré, Boulogne

Hôpital de Sèvres

Hôpital Foch, Suresnes

Clinique de la Maye, Versailles

Hôpital Cochin, Paris

Hôpital Lariboisière, Paris

Hôpital de Mantes la Jolie

Hôpital privé de Parly2, Versailles

Hôpital Pitié Salpétrière, Paris

Hôpital de Rambouillet

Hôpital privé de Trappes

Le plus proche

pour

45%

20%

12%

9%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

des personnes 
interrogées

(Total supérieur à 100% car 
plusieurs réponses 
étaient possibles pour 
chaque personne)

Disponibilité des services d’urgence
• 61% estiment qu’ils sont disponibles
• 15% estiment qu’ils ne le sont pas
• 24% ne se prononcent pas
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Centre de santé

Qu’est-ce qu’un Centre de Santé ?

C’est un lieu de santé de proximité où peuvent être soignés tous ceux qui le 
souhaitent.  Un centre de santé défend une médecine de qualité pour tous. Tous les 
soins courants de toute nature (médecine générale ou spécialisée) peuvent s’y 
trouver rassemblés.

A la différence d’un cabinet médical privé classique, dans un centre de santé le 
dossier médical de chaque patient est partagé par l’ensemble des praticiens 
(généralistes ou spécialistes) ; ceux-ci sont payés à la fonction et non pas à l’acte.

En France, il existe déjà de nombreux Centres de santé municipaux ou mutualistes.

87% des personnes sont favorables à la mise en place d’un Centre de santé dans 
la zone d’enquête ou à proximité

11% n’y sont pas favorables
2% ne se prononcent pas

21/01/2017 Synthèse de l'enquête sur "l'accès aux soins" 8



Quelques chiffres

Chaville Jouy en Josas Vélizy Viroflay

Nombre 
d’habitants 19600 8300 20600 15500

Médecins 
Généralistes 18 2

12

(dont 2 échogra)
9

Médecins 
Spécialistes

25

(dont 2 ophtalmo)

3

(dont 1 ophtalmo)

16

(dont 2 ophtalmo)

12

(dont 1 ophtalmo)

Dentistes 12 4 20 14

Kinésithérapeutes 9 7 9 5

Infirmières à 
domicile 3 4 10 2
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