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Prévention Santé : Visite à Stains de la Ministre Prévention Santé : Visite à Stains de la Ministre 
déléguée à la Ville, Nadia Haidéléguée à la Ville, Nadia Hai

Avec une surmortalité de 130% enregistrée en mars dernier, la Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut 
face à la crise sanitaire du Covid-19. En effet, notre territoire compte parmi ceux les plus touchés en 
France. 

Cependant, les inégalités en matière de santé et d’accès aux soins sur notre département ne sont 
pas apparus avec la crise sanitaire. Comme a pu le mettre en évidence le rapport parlementaire 
« La République en échec », en Seine-Saint-Denis et à Stains tout particulièrement le manque de 
moyens accordés par l’Etat et la désertification médicale impactent les citoyens notamment les 
plus fragiles. 

Dans ce contexte, et en complément de la politique ambitieuse menée par la ville de Stains en matière 
de Santé, les actions des acteurs locaux, notamment associatifs restent essentielles.

C’est en ce sens que l’association Banlieues Santé en lien avec le Département de la Seine-Saint-Denis, 
organise depuis le début de l’été des opérations de prévention santé pour inciter les habitants du 
territoire à se soigner et pour les guider dans la prise en charge médicale. A Stains, cette opération, 
qui se tiendra mardi 25 août de 14h30 à 19h30, est organisée en partenariat avec les Ateliers Santé 
Ville de la municipalité. 

La Ministre déléguée à la Ville, Madame Nadia Hai, sera présente à cette initiative,  afin d’échanger 
avec le tissu associatif, les stanois et les élus autour des questions de santé et d’accès aux soins. 

Sa venue sera l’occasion de rappeler la nécessité de mettre en place au niveau national une 
politique répondant aux besoins réels de la population et visant à généraliser les dépistages 
massifs ainsi que la gratuité des masques pour tous.

Ces mesures sont essentielles pour protéger au mieux la population face au risque de seconde vague. 

Pour parler santé, je vous donne donc rendez-vous mardi 25 août à partir de 14h30, sur l’esplanade 
Edouard Glissant (derrière la Maison du Temps Libre).

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains
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