
DÉPUTÉE DE L’AIN

Compte rendu d’Olga Givernet et Hubert Bertrand
FORUM MA SANTÉ DANS LE PAYS DE GEX

Le Forum Ma santé dans le Pays de Gex a été une grande réussite. Il a permis des échanges et des 
rencontres inédites entre Gessiens et professionnels de santé, avec un seul but : trouver des solutions 
pérennes aux problématiques que rencontre le Pays de Gex dans le domaine de la santé. Mme la 
Députée Olga Givernet et M. le Maire de Saint-Genis-Pouilly, Hubert Bertrand, remercient vivement 
l’ensemble des participants. 

VENDREDI 5 JUILLET 
Inauguration

Le forum Ma santé dans le Pays de Gex a été inauguré vendredi soir par la Députée de l’Ain, Mme Olga Givernet 
et le Maire de Saint-Genis-Pouilly, M. Hubert Bertrand, en présence de plus de soixante-dix participants. La 
soirée dédiée aux professionnels de santé s’est poursuivie autour d’une table ronde sur l’installation des praticiens 
et leur pérennité d’activité dans le Pays de Gex. 

Impliqués et avides d’échanges, les professionnels de santé et les citoyens concernés ont fait part de leur 
témoignages et revendications à la directrice départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) et aux élus 
(Olga Givernet, Députée de l’Ain – Hubert Bertrand, Maire de Saint-Genis-Pouilly – Isabelle Passuello, vice-
présidente de Pays de Gex Agglo).

Parmi les revendications :
•Le coût trop élevé du foncier pour l’acquisition de locaux.
•Le coût de la vie qui freine les internes à venir faire des stages.
•Des critères pour l’aide à l’installation trop nombreux…

Quelques pistes de réflexion ont été avancées :
•Inciter les patients à se tourner vers des soins primaires en premier recours.
•Rendre le territoire attractif avec une logique partagée entre la ville et un établissement.
•Faire connaître le travail de la coordinatrice de l’agglomération qui est une actrice essentielle. Elle permet 

notamment de monter des dossiers et de mettre en place des locaux avec des tarifs privilégiés.
•Revaloriser le salaire notamment des stagiaires (exemple : pénurie d’orthoptistes. Seuls les 5ème 

année sont rémunérés, il est compliqué d’avoir des stagiaires). 
•Développement de la télémédecine.

Madame la Députée et Monsieur le Maire ont conclu en mettant en avant la nécessaire 
collaboration entre tous les acteurs présents. Ce forum a pour but d’être renouvelé annuellement 
pour suivre les projets vont être mis en place afin d’améliorer l’accès aux soins dans le Pays de 
Gex. 

Olga Givernet
Députée de l’Ain

Hubert Bertrand
Maire de Saint-Genis-Pouilly 
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SAMEDI 6 JUILLET 
Forum

Une centaine de Gessiennes et Gessiens ont fréquenté le forum Ma santé dans le Pays de Gex, samedi 6 juillet. 
Ils ont pu discuter avec les professionnels de santé présents sur les stands, participer à des ateliers citoyens de 
co-construction de solutions sur le thème de la santé, assister à des tables rondes et poser leurs questions, s’initier 
aux premiers secours…

LES TEMPS FORTS
Les ateliers citoyens :
•À 10h30, un premier atelier citoyen avec une vingtaine de citoyens a permis de recueillir les différents besoins 
en termes de santé dans le Pays de Gex. 

•À 14h30, un second atelier citoyen a suivi dans la lignée de celui du matin, afin de recueillir les possibilités de 
solutions et de bonnes pratiques pouvant répondre aux besoins mis en avant. 

Les solutions qui ont émergé pendant ces ateliers seront ensuite étudiées et approfondies afin de les concrétiser, 
dans le but de répondre au mieux aux différents besoins des habitantes et habitants du Pays de Gex.

L’initiation aux premiers secours :
L’antenne du Pays de Gex de la Croix Rouge française a assuré une formation aux premiers secours. Neuf 
personnes y ont participé. Au programme : apprentissage du massage cardiaque et de l’usage du défibrillateur.

Les tables rondes :
•À 13h30 a eu lieu la table ronde «Informations pratiques sur l’addiction» avec M. Menneret et Dr Porta du 
Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (SALIBA) et Dr Robert, pneumologue et 
tabacologue au CHANGE. 
Les intervenants ont défini l’addiction comme la manière de consommer un produit avec cinq différents usages 
(non-usage, usage, abus, usage nocif, dépendance). Chacun a expliqué comment se fait la prise en charge des 
patients. Une des particularités du Pays de Gex est la consommation de cocaïne et de cannabis, addictions qui 
sont présentes chez les Français et Française en général. Les méthodes de soin sont assez diverses et subjectives. 

•À 16h a eu lieu la table ronde sur la «Prise en charge des soins dans le Pays de Gex» avec M. Rey, responsable 
du pôle national et régional des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), M. Galland d’ADRÉA Mutuelle, Dr 
en droit Riondel Besson pour le Groupement transfrontalier européen (GTE), Mme Manigand, patiente experte 
de la ligue française contre la sclérose en plaque et M. Mboda, président de Colnec Health. 
Les participants ont pu être renseignés sur les modalités de prise en charge des patients français soignés en 
Suisse, les différents contrats proposés pour avoir une couverture élargie aux soins en Suisse, l’accord-cadre sur 
la coopération transfrontalière entre la France et la Suisse, le rôle des patients experts qui sont au service des 
personnes atteintes de maladies pour répondre à leurs questions à tout moment selon leurs besoins... 

Les stands :
•Amicale des donneurs de sang bénévoles
•Association pôle autisme
•Association sophro rire santé
•Centre psychothérapique de l’Ain
•Centre Hospitalier Annecy Genevois et ses praticiens
•Clinique ambulatoire CENDANEG
•Colnec Health
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•Dok’ici : cabinet médical mobile
•O. Rasoloarijao, chiropraticienne
•France Alzheimer
•Groupement transfrontalier européen
•Protection maternelle infantile de l’Ain
•SESSAD autisme/UEMA de Les PEP01
•Syndicat des pharmaciens de l’Ain. 


