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Mission Ville pour tous 
Séniors, santé et handicap 

 
ORDRE DU JOUR 

Pôle solidarités & familles   

Mission Ville pour tous : Séniors, santé et handicap 

 

1. Avenant n°1 au Contrat local de santé du territoire messin 

2. Financement d'actions dans le cadre du Contrat local de santé du territoire messin 

 

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Monsieur Khalifé KHALIFE, Président   

  Mme Gertrude NGO KALDJOP - Titulaire 

  Mme Chanty HO - Titulaire 

  Mme Pauline SCHLOSSER - Titulaire 

  M. Sébastien MARX - Titulaire 

  Mme Patricia ARNOLD - Suppléante 

  Mme Yvette MASSON-FRANZIL - Suppléante 

  Mme Anne FRITSCH-RENARD - Suppléante 

  M. Mammar MEHALIL - Suppléant 

 Mme Isabelle LUX – Adjointe au maire 

Services : 

 Mme Christelle ENAUX-BOHL – Chef de la Mission Ville pour tous 

 Mme Coralie LEMOINE-FALGAS – Chargée de mission santé 

 Mme Virginie ZEWE – Chargée de mission seniors et handicap 

 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

Compte-rendu de la réunion du mardi 15 septembre 2020 à 18h00 

 Grand Salon de l'Hôtel de Ville 
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Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

 Mme Jacqueline SCHNEIDER – Titulaire 

 M. Michel VORMS – Titulaire 

 M. Bouabdellah TAHRI – Titulaire 

 Mme DOAN TRAN – Suppléante 

 Mme Marina VERRONNEAU – Suppléante 

 M. Raphaël PITTI - Suppléant 

 

Monsieur Khalifé KHALIFE, Président, ouvre la séance à 18h05 en excusant les membres ne pouvant 
être présents. 
 
Point 1. Avenant n°1 au Contrat local de santé du territoire messin 

M. KHALIFE présente les priorités qui seront à travaillées dans le cadre de l'élaboration du CLS 2 : 

- la prévention primaire et secondaire ; 

- la santé mentale, notamment à travers le projet territorial de santé mentale à venir et la 

restructuration de l'offre de soins psychiatrique ; 

- la démographie médicale, avec les impacts de l'universitarisation du CHR de Mercy et l'attractivité 

du territoire à valoriser auprès des internes et professions médicales ; 

- l'organisation des soins non programmés, avec l'évolution de Legouest et une meilleure 

communication de son offre de services, ainsi que l'aide de la Ville pour trouver les locaux et 

encourager les médecins dans l'exercice coordonné ; 

- la santé environnementale, avec un travail plus étroit entre la médecine, l'Institut européen 

d'écologie et les services de la collectivité qui passerait notamment par la mise en place d'un bureau 

médical aux Récollets pour améliorer la communication grand public sur les questions de qualité de 

l'air et des allergies ; 

- améliorer les conditions d'accès aux soins des personnes vulnérables, notamment par le biais d'une 

Charte de bonnes pratiques de prise en charge à co-construire avec les hôpitaux et services médico-

sociaux.  

La Commission émet un avis favorable 

Proposition de rapporteur : M. KHALIFE 

 

Point 2. Financement d'actions dans le cadre du Contrat local de santé du territoire messin 

Pas de remarques particulières. 

La Commission émet un avis favorable 

Proposition de rapporteur : M. KHALIFE 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18h40. 


