
 

 

 

Conseil de quartier République Saint Ambroise 

 

Atelier Solidarité Santé 

 

75011 Paris 

 

Compte rendu Réunion Atelier Solidarité Santé. 30/11/2021 . 

Présent :     Sylvie Thenault, Monique Duda, Sophie Lacaze, Corinne Gazeau(au tel) Pierre Sikorav, 

Francis Duran Franzini, invité Daniel Chichereau, 

 

     Nous avons commencé par une discussion sur la différence entre Maison de santé,centre de san-

té , centre privé multi praticien médecine ophtalmologie dentaire, La différence essentielle étant la 

surfacturation d'actes peu utiles dans les centre privés à la différence des maisons de santé ou centre 

de santé qui pratiquent des soins normaux avec une facturation de secteur 1. Différence qu'il serait 

bon de faire connaître . 

 

 A la demande de Corinne Gazeau nous allons essayer de faire une enquête pour connaître les soins 

d'urgence en psychiatrie proposés dans le quartier et au besoin de voir comment les renforcer. 

 Enquête auprès de deux centres ,rue de la Roquette et rue de la pierre levée. 

 

Concernant les personnes en situation de handicap nous proposons de voir ce qui est existe dans le 

quartier en fauteuil dentaire adapté et voir si nous pouvons en proposer un en mutualisant les CDQ 

de l'arrondissement. 

  

Monique nous annonce que le budget de 270 €pour son atelier cuisine du 15Janvier 2022 est bouclé, 

4 bénévole maximum pour aider au ménage et remise en ordre après le repas horaire prévu de 14h 

30à 16h environ 

 

 Prochaine réunion le 18 Decembre janvier à 13h30 à la Bagagerie atelier précédé d'une visite gui-

dé  nous irons avec ceux qui le peuvent pas plus de 6 (priorité a ceux qui travaillent) nous ferons le point à nou-

veau et une autre visite sera organisée, 
 

 Hier dimanche 5 janvier j'ai rencontré par hasard au marché Mme Podza ancienne responsable de 

l'Institut Fournier avec qui j'avais préparé  l'offre médicale du centre Chemin vert elle m'organise un 

RDV avec la responsable du centre chemin vert ou il y a un besoin de fauteuil dentaire pour per-

sonne en situation de handicap 
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