Inauguration de la Maison
de santé pluriprofessionnelle de Marly/Aulnoy
(61, rue Paul Vaillant Couturier)
Jeudi 16 novembre 2017 à 18h

Note « santé » pour M. le Maire

Depuis 2008, on note le développement des pôles de santé
et des maisons de santé pluri professionnelles (MSP).

Ces structures constituent de nouveaux cadres d’exercice de
la médecine et poursuivent divers objectifs :

- Amélioration de la qualité de prise en charge des
patients et des conditions de travail des médecins,
- Maintien des services publics de santé de proximité,
- Amélioration de l’attractivité des zones dites sousdenses (les « déserts médicaux »).
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Les MSP regroupent plusieurs professionnels de santé dans
des locaux communs. Elles sont constituées d’au moins deux
médecins généralistes et un paramédical.

Ce sont des lieux de pratique d’activités de soin sans
hébergement ; ils participent également à des actions
d’information et de prévention, ainsi qu’à des actions
sociales.

A ce titre, leur rôle est déterminant, au regard des enjeux de
santé publique de notre territoire.

La région Hauts-de-France enregistre en effet le plus fort taux
de mortalité de France (+ 20 % par rapport à la moyenne
nationale) et la présence massives de pathologies : cancers,
maladies cardiovasculaires et respiratoires, maladies de
l’appareil digestif, surpoids/obésité… directement liées au
mode de vie et, notamment, à certaines addictions (alcool,
tabac…).
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En septembre 2016, on comptait 1160 MSP (778 en
fonctionnement et 382 en cours de constitution), soit une
hausse de 26,3 % par rapport à 2015.

Un développement encouragé par les différents plans de
santé lancés ces dernières années, qui en dit long sur
l’importance de ces maisons de santé pluri professionnelles
en termes de santé publique.

Dans le cadre de cette inauguration, une convention de
partenariat sera signée entre :
- la Maison de Santé de Marly, représentée par le
Dr Olivier ISAERT, médecin généraliste,
- et le Centre Hospitalier de Valenciennes, représenté par
son

directeur

général

M.

Rodolphe

BOURRET,

accompagné de M. Etienne COUSEIN, vice-président de
la Commission Médicale d’Etablissement (CME), et de
Mme Magali FILLETTE, directrice technique Marketing du
Centre Hospitalier de Valenciennes.
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Quelques éléments sur Marly

Ville aux 2 Grands Prix de Rome : Jules-Henri Lengrand et
Alphonse Terroir

Une ville où la culture est devenue réalité, où le sport de
masse n’a jamais été aussi présent (grande tradition sportive
à Marly, avec de grands noms tels :
- Le Footballeur Serge Masnaghetti, meilleur buteur du
VAFC,
- Odette Dupire, athlète présélectionnée aux Jeux
Olympiques de Tokyo en 1964 et empêchée de vivre son
rêve par un accident aussi bête que méchant (une
double fracture frontale),
- Le Basketteur Roger Haudegand, meilleur marqueur
français,
- Les frères Chiarelli, Bernard et Michel, deux autres
grands noms du football, etc.)
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Une ville au fort potentiel économique :
- Passé industriel notamment ferroviaire,
- Logistique avec Lyreco,
- Chimie avec PPG,
- Présence de trois zones d’activités économiques dont
celle des Dix Muids (une centaine d’hectares), déclarées
d’intérêt communautaire par Valenciennes Métropole,
- Proximité d’infrastructures routières vers Lille, Paris,
Bruxelles,
- 11 écoles, 1 collège, 1 lycée…

Une ville où il fait bon vivre, enfin : une ville à taille humaine
forte, tout de même, de 12000 habitants, dotée de tous les
équipements culturels, sportifs et de loisirs, à l’écoute de ses
habitants, toutes générations confondues.

- Vice-président du Conseil général du Nord aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, j’ai
contribué au développement de ces politiques sur notre
territoire.
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J’en terminerai avec ce proverbe oriental :

« C'est posséder un trésor que de jouir d'une santé parfaite. »

Merci à vous, professionnels de santé, qui contribuez à
améliorer la qualité de vie de tant de personnes souffrantes
ou en souffrance.
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