Discours
de Jean-Luc PERAT Président de la Communauté de Communes Sus Avesnois
lors de la cérémonie de pose des premières pierres des maisons de santé du
Sud Avesnois le samedi 7 novembre 2015.

Vidéo d’introduction résumant la démarche du territoire du Sud-Avesnois et du dossier des maisons
de santé pluridisciplinaires
Accueil :

Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Député
Mesdames les Vice-Présidentes de la Région,
Madame la Vice-Présidente du Département,
Madame la Directrice territoriale de l’ARS,
Monsieur le Maire de Fourmies,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus communautaire,
Monsieur le Président des professionnels de santé
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Aujourd’hui, nous prouvons qu’un territoire qui se parle peut se construire et s’engager dans
de grands projets au service de la population.
La santé n’est pas souvent prise en considération par une intercommunalité dans le cadre de
ses compétences.
Nous avons fait le choix CAPITAL et STRUCTURANT pour notre bassin de vie et nos
HABITANTS.
Il était une fois… (Comme dans les histoires) des communes qui risquaient de ne plus avoir de
médecins à court terme.
Attendre passivement ou réagir ?
L’écriture a commencé ainsi d’UNIR et de partager nos destinées.
Quelques professionnels de santé inquiets, prêts à se mobiliser.
Des élus à l’écoute prêts à s’engager… les conditions étaient réunies pour commencer ce long
périple complexe mais à combien stimulant.
Des réunions par dizaines, des déplacements, des rencontres ont constitué ce beau parcours,
impliquant et associant la grande famille des professionnels de santé avec le concours de tous les
partenaires institutionnels.
Aujourd’hui, c’est un projet partagé et collectif qui se concrétise, soyons-en tous fiers !
La Région a dès le départ accompagné ce challenge en mettant des moyens financiers et
humains.

Cela nous a permis d’engager une collaboration fructueuse et intelligente avec le cabinet
Méthodes et Médiation représenté par Matthieu MEYRAUD et Séverine LOMME.
Il fallait également avoir un chef d’orchestre administratif impliqué pour fédérer et
coordonner toutes ces énergies. Samuel PECQUERIE était l’homme de la situation et il faut s’en
féliciter. Merci à vous pour votre détermination et votre efficacité.
Mais n’oublions surtout pas dans cette réussite collective la part importante voire capitale de
la faculté de médecine de Lille. Celle-ci fut à notre écoute dès le départ en nous proposant d’assurer
la formation de maîtres de stage afin d’accueillir des internes. Les résultats sont là et bien là avec
Christophe DE SA et Emilie CATRY.
Ce détonateur a apporté du grain à moudre à la stratégie développée et aux objectifs
affichés. Deux des trois MSP Anor et Trélon accueilleront le préventif en leur sein à côté du curatif ;
Fourmies de son côté s’appuiera sur l’UTPAS proche.
Ce pôle de santé multi partenarial se veut partager, complémentaire et ouvert.
Ouvert en déclinant des initiatives toujours dans l’intérêt des patients, je citerai :
-

l’éducation thérapeutique
la télémédecine au travers de choix de certaines pathologies rencontrées
le dossier médical partagé
la création de SISA au pluriel

Ouvert pour laisser une place importante au médico-social de la prévention et de la
promotion de la santé dans l’organisation et le fonctionnement des MSP.
Nous avons par ailleurs intégré dans nos réflexions, que chaque MSP dispose de bureaux
mutualisés et polyvalents pour la tenue de permanences ou vacations, tant de spécialistes que
d’acteurs du médico-social et de la prévention.
Ouvert avec un pôle de santé éclaté sur la commune de Wignehies.
Ouvert avec un poste avancée sur Eppe-Sauvage et le Val Joly au service des touristes
accueillis et de la population locale.
Vous l’avez compris, cette pose de première pierre sur 3 sites représente un message fort et
original en direction de notre population, de la naissance jusqu’à la fin de vie.
La passion, la détermination nous ont animés toutes ces années. Des doutes, du stress, des
inquiétudes, de l’adrénaline, nous avons eu mais la force de notre équipe nous a soudé pour relever
les défis en s’appuyant les uns sur les autres, confondant même nos fonctions et nos responsabilités.
Personnellement j’ai toujours mis l’intérêt général avant l’intérêt particulier. C’est pourquoi,
je remercie très sincèrement et chaleureusement François LOUVEGNIES, mon compagnon de route, à
l’origine de cette page d’écriture. Yves DUBUISSEZ le catalyseur, la force de frappe, le tsunami des
professionnels avec ses deux complices Françoise VERBEKE et Jean-Michel COLLERY. A eux trois, ils
ont su fédérer une très grande majorité des professionnels de santé de notre territoire. Comme les 3
MSP, les fondations sont solides et tournées vers l’avenir.

Des remerciements également, car il faut savoir dire merci à nos partenaires associés et
impliqués dans ce beau et long parcours :
-

-

-

-

l’Etat, au travers du Pôle d’excellence rural, PER excellences services, le seul du
Département du Nord au niveau national a avoir été retenu et financé à hauteur d’1,4M
d’euros.
le Département qui a compris que ce projet fédérait un territoire au-delà du périmètre
des Communes en créant une complicité intelligente de mutualisation au service des
habitants. Patrick KANNER et Martine FILLEUL ont apporté leur soutien et les élus du
Département ont validé à l’unanimité des composantes à hauteur d’1,1M d’euros.
La Région au travers de sa politique de santé a soutenu cet aménagement structurant
avec une contribution de 350.000 euros. Christine BATTEUX et Cécile BOURDON se sont
mobilisées à nos côtés sans faille.
L’Agence Régionale de Santé, représentée aujourd’hui par Mme Aline QUEVERUE
accompagne le projet depuis le début.

Je souhaiterais adresser un message de sympathie et de remerciement à Gwen MARQUET,
notre 1er interlocuteur qui a su prendre la température de notre bassin de vie et s’impliquer avec
beaucoup d’énergie. Mme QUEVERUE a repris le dossier du contrat local de santé de notre
Communauté de Communes pour l’amener à bon port le 1er juin dernier. Ce contrat de santé irrigue
notre territoire avec les forces vives agissant pour le bien-être de nos populations. Il sera
incontestablement le ciment du grand puzzle que nous structurons.
Un zoom également en direction du Centre Hospitalier de Fourmies, et de Mme HENNION en
particulier, véritable ambassadrice du rapprochement entre les professionnels de santé et l’hôpital.
C’était un challenge, nous l’avons réussi ensemble !
Je tiens également à remercier tous mes collègues de la Communauté de Communes SudAvesnois, les anciens et les nouveaux pour leur compréhension, leur soutien, leur adhésion.
Ce territoire du Sud-Avesnois peut être fier de sa mobilisation générale au service de ses
habitants.
Peut-être écrivons-nous une page de son histoire ? Allez savoir.
Je vous donne rendez-vous dans un an pour l’inauguration officielle. D’ici là, portez-vous
bien !
Je vous remercie pour votre attention.
Jean-Luc PERAT,
Président de la CCSA
Maire d’Anor

