Discours de Jean-Luc PERAT
Président de la Communauté de Communes Sud Avesnois et Maire d’Anor
Inaugurations des 3 maisons de santé Sud Avesnois le 28.10.2017
- Accueil  Monsieur le Ministre Sénateur, Cher Patrick,
 Monsieur le Député, Madame la Députée suppléante,
 Monsieur le Sous-Préfet,
 Monsieur le Conseiller Régional représentant M. le Président Xavier BERTRAND,
 Monsieur le Conseiller Départemental,
 Monsieur le Président Jean-René LECERF,
 Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
 Madame la Directrice territoriale Hainaut Cambrésis,
 Madame la Directrice Générale de l’ARS Mme Monique RICOMES
 Monsieur le Président de l’association du Pôle de santé de l’ex canton de Trélon,
Cher Yves,
 Madame la Conseillère Départementale
 Mesdames, Messieurs Vice-Présidents, Conseillers communautaires de la CCSA,
 Mesdames, Messieurs Adjoints, Conseillers Municipaux des Communes de la CCSA,
 Mesdames, Messieurs les Professionnels de santé du pôle de santé,
 Monsieur le Président de la Fédération des MSP du Nord, Cher Laurent,
 Mesdames, Messieurs les élus voisins,
 Mesdames, Messieurs chacun en vos titres et qualités,

Nous sommes 7 à intervenir. Par respect pour vous, je limiterai mon intervention.

Vous venez de vivre en direct, de manière concrète, ce circuit de nos 3 MSP, de
Fourmies à Trélon pour finir à Anor.
Notre territoire du Sud-Avesnois peut être fier d’avoir relevé un enjeu structurant au
service de sa population : la SANTÉ.

Ce long parcours semé d’embûches, de difficultés n’a pu se concrétiser que grâce à
une mobilisation collective autour de quelques « aventuriers », élus et professionnels de
santé sous la houlette d’un cabinet fédérateur particulièrement investi : « Méthodes et
Médiation » avec Matthieu MEREAU et Séverine LOMME.
Aujourd’hui avec l’inauguration des 3 MSP, tout paraît facile et logique, coulant de
source. Il faut néanmoins, me semble-t-il rendre hommage à celles et à ceux qui ont osé.
Oser prendre à bras le corps ce projet structurant d’accès aux soins pour tous.
Il a fallu s’engager, mutualiser les réflexions, afficher des objectifs, créer des
partenariats, donner de l’ambition. Les professionnels de santé se sont résolument engagés
autour de Yves DUBUISSEZ, de François VERBEKE, de Jean-Michel COLLERY, les
précurseurs, aux côtés des élus et des techniciens en bousculant les aprioris et en jouant
collectif.
C’est grâce à cette énergie débordante que les liens se sont tissés au fil du temps par
la prise d’initiatives prometteuses :
 telle la maîtrise de stage par quelques généralistes volontaires.
 l’accueil d’internes de médecine.
 l’éducation thérapeutique du patient.
 l’intégration du préventif au sein des MSP d’Anor et de Trélon avec l’accueil de la
Prévention Maternelle Infantile du Département.
 l’ouverture de nouvelles relations « Ville-Hôpital » que je vous traduis dans les mots
de Mme HENNION, directrice du Centre Hospitalier de Fourmies, aujourd’hui
excusée : « Vous avez, tout au long de la définition de ce projet, veillé à associer le
Centre Hospitalier de Fourmies afin d’améliorer les relations entre les professionnels
de santé de ville, et l’hôpital. Ces relations sont à densifier, pour faciliter les
transmissions d’information et continuer conjointement à l’amélioration de la prise en
charge des soins des habitants du territoire Sud-Avesnois ! »
 le renforcement de partenariats institutionnels notamment avec l’Agence Régionale
de Santé, la CPAM et les services du Département du Nord.
 la création des 3 SISA pour bonifier la dynamique médicale.
 la mise en œuvre concrète de la télémédecine, pilotée par Christophe DE SA, jeune
médecin installé en collaboration avec le Centre Hospitalier de Maubeuge.
 la perspective d’une MSP éclatée sur Wignehies et d’un poste avancé sur le Val Joly.

Ces 3 MSP, comme vous avez pu le constater ont chacune leur singularité. Elles sont
le résultat d’une collaboration étroite, d’une conception partagée.
3 cabinets d’architectures ont mis leur « patte » dans la conception originale de
chacune d’entre elles.

→ à Anor : le cabinet SAKARIBA avec Pierre TOUZOT, Rémi WAIRY et François

LEJUSTE.
→ à Fourmies : Jean-Louis GARIN et Jean-Luc KELLER.
→ à Trélon : le cabinet ATA avec Annie TRONQUOY, Sylvie ROBAS et Gilles

GODEFROY.
L’investissement communautaire a permis d’injecter dans l’économie locale plus de 5
millions et demi d’euros :
 que 25 des 27 entreprises attributaires des marchés sont implantées à moins
de 50 kms de Fourmies dont 8 à l’intérieur du périmètre intercommunautaire.
 Qu’avec la volonté des élus, les 3 chantiers ont également permis la
réalisation de 4.175 heures d’insertion pour 30 personnes grâce aux clauses
d’insertion intégrées dans les conditions d’attribution (mises en place grâce à
la volonté de Patrick KANNER, il y a quelques années).
Cette belle aventure aujourd’hui est concrète et vivante. Beaucoup ont contribué,
chacun à son niveau avec une volonté affichée de réussir.
Le travail n’est pas encore terminé. Il faut :
 développer notre communication
 renforcer notre attractivité en démultipliant les initiatives
 attirer de nouvelles spécialités, encore trop éloignées
 ouvrir les MSP aux structures médico-sociales indispensables à la
complémentarité et au partenariat avec nos professionnels de santé
 enrichir notre maillage territorial de conventions de collaboration avec la
Polyclinique de Wignehies (je salue le Dr LINÉ), l’hôpital départemental de
Felleries-Liessies
 s’engager résolument dans le contrat local de santé autour de ses 6 axes
Le chemin est tracé et balisé. Il reste encore beaucoup à faire. Nous en sommes
convaincus et nous sommes déterminés.

Il faut aujourd’hui se féliciter d’un taux d’occupation global de 81 %.
Depuis l’ouverture en décembre 2016, 7 professionnels de santé nous ont rejoints
dans différentes spécialités.
Notre challenge reste l’accueil de médecins généralistes dans les cabinets vacants
malgré l’arrivée de 2 jeunes médecins, Emilie CATRY et Christophe DE SA.
Un petit mot également sur la gestion financière de nos 3 infrastructures car
certains pourraient se poser légitimement des questions.
Depuis que je suis élu, c’est la 1ère fois (et certainement la seule) qu’un
investissement public s’équilibre. En effet le capital et les intérêts de l’emprunt, les frais
de fonctionnement et d’entretien sont compensés par les recettes de location, et sont même
légèrement excédentaires. Cela veut dire que ce dossier a été bien conçu, bien géré, bien
suivi par le chef d’orchestre que vous connaissez et que vous appréciez tous pour ses
remarquables compétences, sa simplicité, son humilité, sa disponibilité. J’ai nommé Samuel
PECQUERIE que je vous demande d’applaudir chaleureusement en remerciements pour
son travail territorial.
Nous vous remettrons à la sortie un livre « collector » retraçant l’histoire et la genèse
de cette magnifique aventure avec des photos, des chiffres, des écrits.
Personnellement, j’ai vécu des rencontres humaines enrichissantes qui m’ont
conforté dans cette vision qu’ensemble et avec détermination, on peut abattre des
montagnes.

Je remercie tous les financeurs :

-

l’Etat au travers du Pôle d’Excellence Rural - déposé et le seul retenu au niveau du
Département du Nord pour 1.130.000 €,

-

le Département du Nord au titre des grands projets structurants à hauteur de
1.100.000 €, initiative soutenue en un temps par Patrick KANNER, Didier MANIER et
Martine FILLEUL,

-

la Région Hauts-de-France pour 350.000 €. Merci là aussi, à Cécile BOURDON, VicePrésidente de l’exécutif précédent pour sa mobilisation,

-

l’Europe au travers des fonds FEDER pour la télémédecine à hauteur de 214.000 €

-

l’EDF pour sa contribution énergétique pour 6.500 €.

Je remercie également tous les « facilitateurs » qui ont permis à ce beau projet
territorial d’aboutir.
-

Les élus d’hier d’Action Fourmies et Environs et du GUIDE, d’aujourd’hui de la
CCSA,

-

Les Conseillers Municipaux de Fourmies d’hier et d’aujourd’hui pour la mise à
disposition des terrains,

-

Les professionnels de santé de notre bassin de vie,

-

L’Agence Régionale de Santé, avec un clin d’œil tout particulier à Gwen
MARQUÉ pour sa mobilisation à nos côtés dès le départ, au Dr GRALL, Président
de l’ARS, à Hélène TOUSSAINT, facilitatrice de ces derniers mois,

-

La CPAM, la CNAM,

-

Le cabinet Méthodes et Médiation pour son investissement, sa coordination
experte, son implication sans compter. Merci à Matthieu et à Séverine.

Je suis un Président satisfait, heureux d’avoir relevé avec vous un challenge unique,
complexe, angoissant, stressant mais o combien passionnant et fabuleux.

Je vous remercie pour votre implication qui confirme notre devise :
« Terre de talents et d’ambition »

Je vous remercie.

Jean-Luc PERAT
Président de la CCSA
Maire d’Anor

