LA LETTRE DU MAIRE
VILLE DE VEMARS

Bienvenue à Vémars,
Docteur
Véronique PRADIN !

De gauche à droite : Docteur Véronique Pradin, Monsieur le Maire, Docteur Jean-Claude Paganelli.

Chère Vémaroise, Cher Vémarois,
Depuis le départ à la retraite de notre cher Docteur PAGANELLI, je me suis fixé comme
priorité et principale urgence pour le village, l’accès aux soins de proximité pour tous.
Mais quelles solutions pour lutter contre cette diversification médicale qui concerne
les agglomérations et les villes de France ? Avec le Conseil Municipal nous tentions
sans répit d’apporter des solutions (annonce dans les universités, informations dans
les cabinets, rencontre avec différents praticiens, réflexion au sein de notre
agglomération Roissy Pays de France...) et proposer parallèlement des dispositifs
incitatifs.
Je ne pouvais me résoudre à attendre une dizaine d’années pour voir les effectifs de
médecins augmenter suite à la suppression du numerus clausus proposé par le projet
de loi sur la santé. De même, je ne pouvais pas compter sur la télémédecine car elle ne
peut résoudre à elle seule le problème du manque de praticiens.
A force de persévérance et conformément à mes engagements, nous sommes
parvenus à faire venir un médecin à Vémars. Nous avons trouvé un accord pour que le
nouveau médecin utilise le local du Docteur PAGANELLI au centre du village, à côté de
nos infirmières ; Mesdames Céline TONNELIER et Justine PINTO et de notre
kinésithérapeute ; Régis LACHEVRE.
Alors je souhaite une nouvelle fois la bienvenue au Docteur Véronique PRADIN qui
débute dès cette semaine à Vémars.
Docteur Véronique PRADIN :
Adresse : 9 Rue Charles de Gaulle
Tél : 06-29-65-57-77
Je suis à votre disposition pour toutes questions par le biais du site internet
https://mairiedevemars.fr/index.php/fr/ ou en prenant RV au 01 34 68 16 27.

Bien à vous,
F.DIDIER
Maire de Vémars.

