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Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

#Vidéos

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

 30.11.20 : Santé au travail
Le travail préparatoire de la réforme de la santé au tra-
vail s’inspire des retours d’expériences des profession-
nels de la santé au travail.
Nous avons auditionné une trentaine d’acteurs de la 
santé au travail : directeurs de services de santé au tra-
vail, médecins au travail, infirmiers au travail, préventeurs, 
professionnels de la télémédecine et kinés.
 

Médecine du travail et santé publique doivent être  
décloisonnées et les équipes pluridisciplinaires renfor-
cées ! Pour cela nous devons nous appuyer sur différents 
leviers :
• généralisation du dossier médical partagé, avec  

accord du patient, pour une meilleure prise en charge 
et une amélioration de l’offre de suivi

• renforcement de la coordination pluridisciplinaire
• partage des responsabilités au sein de l’équipe
• harmonisation des formations et spécialisations en 

santé au travail
• développement de la télémédecine
• implication de la médecine du travail dans la  

prévention des risques et des enjeux de santé  
publique (vaccination, sport, sommeil etc.)

#Assemblée Nationale

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 3 décembre 2020

•	 Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 130,6 (rouge).
•	 Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) : 10,9 % (rouge)
•	 55 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
•	 Poursuite des consultations SOS-Médecins
•	 339 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 44 en réanimation. 
•	 13 nouvelles hospitalisations le 2 décembre 2020.
•	 514 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#RevuedePresseL’Est Républicain 
30 novembre 2020
#Inclusion
#Handicap

FRAUDES SOCIALES
ON AVANCE ! 

Création de la Commission 
d’enquête relative à la lutte 

contre les fraudes aux  
prestations sociales 

janvier 2020 

Élargissement de l’expérimentation 
de cartes vitales dématérialisées 
pour sécuriser les usages dans 10 

départements
2021

Sollicitation de la CNIL 
pour étendre l’expérimentation des 
cartes vitales dématérialisées aux  

aspects biométriques
novembre 2020

Budget Santé 2021 
Mes apports : 

• Amendement n°1670 : sanctionner les fausses déclarations relatives à la situation familiale et au lieu de résidence 
• Amendement n°1678 : transmettre les informations relatives au renouvellement des titres de séjour entre les  

organismes de protection sociale  
• Amendement n°2666 : préciser la notion de prestation indue

Les apports des députés : 
• Amendement n°495 : limiter la durée de validité de la carte vitale à la durée des droits de son porteur 
• Amendement n°939 : conditionner les remboursements de l’assurance maladie à l’inscription des professionnels de 

santé dans l’Ordre dont ils dépendent
• Amendement n°2404 : vérifier l’existence d’un citoyen à l’étranger pour le versement de sa retraite grâce à la 

biométrie 
• Amendement n°2566 : doubler les plafonds relatifs aux sanctions financières prononcées par les directeurs de 

caisses
Les apports des sénateurs : 

• Amendement n°79 : annuler automatiquement un NIR (n° de sécurité sociale) obtenus frauduleusement  
• Amendement n°192 : prescrire de 5 ans la récupération des prestations indûment versées en cas de fraude 
• Amendement n°195 : déconventionner les professionnels de santé sanctionnés pour fraude 
• Amendement n°194 : permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de paiement sous 7 jours d’un  

professionnel de santé qui aurait été sanctionné pour fraude 

Rapport Gouvernemental 
sur la lutte contre les fraudes aux 

prestations sociales
Octobre 2019

Consulter le rapport :
carolegrandjean.fr 

Lancement d’une expérimentation de 
cartes vitales dématérialisées pour 
sécuriser les usages dans 2 départements

Octobre 2019

Mes apports : 
• Amendement n°2037 : améliorer le fonctionnement 

du Répertoire National Commun de la Protection 
Sociale (RNCPS) 

•  Amendement n°2038 : faciliter et fiabiliser l’échange 
de données entre organismes  

• Amendement n°2039 : renforcer les procédures de 
contrôles et de sanctions 

• Amendement n°2040 : améliorer le fonctionnement 
des Comités Opérationnels Départementaux Anti-
Fraude (CODAF) 

Budget Santé 2020

Vice-Présidente

Proposition de Loi tendant à instituer 
une carte vitale biométrique 

Décembre 2020
Inutile car déjà satisfait

Nous avons déployé de nombreux 
moyens législatifs pour lutter contre la 
fraude. Maintenant, nous devons suivre 

l’expérimentation en cours, nous  
assurer de l’application des lois votées, 

et renforcer encore le partage de  
données entre administrations et  
organismes de protection sociale. 
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 04.12.20 : Concertation locale de la  
situation épidémique
La situation sanitaire s’améliore mais de façon moins 
marquée que la semaine dernière : nous connaissons un 
effet de plancher. 
 

Stratégie de vaccination : 
La vaccination sera non-obligatoire et gratuite. 
Après l’autorisation des autorités sanitaires de mise sur 
le marché des vaccins : 
1. début janvier : vaccination des personnes âgées et des 
personnels soignants en EHPAD et autres structures 
d’accueil comme les résidences autonomie et résidences 
senior
2. février-mars : vaccination des personnes de plus de 75 
ans, puis, des plus de 65 ans et des personnes de plus de 
55 ans présentant des comorbidités. 
3. fin mars : élargissement à l’ensemble de la population
Ce calendrier devra être adapté à la disponibilité des 
vaccins. 
Stratégie tester, alerter, protéger : 
• Déploiement des tests antigéniques auprès des en-

treprises et des collectivités locales
• Renforcement de l’application Tous Anti-Covid 
• Responsabiliser davantage les personnes positives à 

l’isolement, à domicile ou dans les structures prévues

#Circonscription

 01.12.20 : Journée mondiale de lutte 
contre le sida
Le coronavirus ne doit pas nous faire oublier que le sida 
est toujours présent : le combat continue. 
À l’occasion de cette journée, le Gouvernement a  
rappelé ses engagements sur l’accès au dépistage et aux 
traitements : 
• Expérimentation de 4 centres de santé sexuelle
• Ouverture de la primo-prescription par les  

médecins de ville dès 2021. 
 

Lutter contre le sida c’est avant tout lutter contre la 
discrimination et les idées reçues ! La prévention, l’infor-
mation, la communication sont des leviers efficaces pour 
vaincre la maladie. 
Soyons tous solidaires et unis contre la stigmatisation !

 Nouvelles aides pour les hôtels, cafés 
et restaurants 
Le Gouvernement a annoncé un renforcement des aides 
à partir du 1er décembre 2020 : 
1. Le fonds de solidarité est étendu à l’ensemble des en-
treprises du secteur, sans limite de taille. Cette mesure 
concerne les entreprises fermées (cafés, bars, restau-
rants, discothèques notamment) ou celles qui subissent 
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% (ex. hôtels 
ou traiteurs organisateurs de réceptions). 
2. Ces entreprises continueront de bénéficier d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 10.000 euros. Elles pourront éga-
lement opter pour une aide nouvelle de 15% du chiffre 
d’affaires mensuel visant à couvrir leurs charges fixes, 
portée à 20% du chiffre d’affaires pour les entreprises 
fermées administrativement ou pour celles avec une 
perte de chiffre d’affaires d’au moins 70%.
3. Cette aide du fonds de solidarité, qui était plafonnée à 
100.000 euros jusqu’à présent, voit son plafond doublé 
à 200.000 euros.
4. L’Etat va prendre en charge 10 jours de congés payés 
pour ces secteurs.

 04.12.20 : Sainte-Barbe 
Je salue les sapeurs-pompiers, les femmes et les hommes 
de la sécurité civile, en première ligne pendant cette 
crise, pour secourir, protéger et soutenir les Français. 
Au delà de la crise, Ils s’engagent toute l’année en inter-
venant sur 5 millions d’accidents et de catastrophes via 
leurs 6800 casernes. 
Rappelons nous de la tempête Alex dans le Morbihan et 
les Alpes-Maritimes ou des intempéries qui ont touché 
le Gard. 
Je tiens également à rendre hommage aux 10 sapeurs-
pompiers, morts au feu ou en service depuis le début de 
l’année 2020. 
Nous sommes mobilisés pour améliorer leurs condi-
tions d’exercice : retrouvez ici les mesures déjà mises 
en place. 
Nous examinerons, début 2021, une proposition de loi 
complète relative au statut et aux conditions de travail 
des sapeurs-pompiers. 

 

 04.12.20 : Réinventons le Téléthon 
2020 ! 
Cette année, les manifestations du Téléthon sont annulées 
: situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle ! 
Aujourd’hui grâce au Téléthon, les premiers traitements 
pour les maladies neuro-musculaires sont là et entrai-
nent des espoirs de guérison. Mobilisons-nous pour que 
la recherche continue d’avancer ! 
Rendez-vous ici pour soutenir l’AFM Téléthon de 
Meurthe-et-Moselle. Ensemble, multiplions les victoires 
pour #VaincrelaMaladie !
 

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

 Suppression de la taxe d’habitation 
Nous avons engagé, depuis le début du quinquennat, une 
baisse massive des impôts, en faveur du pouvoir d’achat 
des Français. Nous poursuivons ces efforts, malgré la crise. 
La suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales est une réalité pour la troisième 
année consécutive : ce sont désormais 80 % des foyers qui 
sont totalement exonérés de taxe d’habitation ! 
La suppression de la taxe d’habitation en Meurthe-et- 
Moselle concerne 207 627 foyers pour un gain moyen de 
624 euros. 

 

 

207 627
 foyers

gain moyen

de 624 euros 
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