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Le quartier Nord a son Centre de Santé
NOUVEAUTÉ Début décembre, le tout nouveau Centre de Santé Le Phare,
au cœur du quartier Nord de Mont de Marsan, a été inauguré en présence de
la Secrétaire d’Etat aux Armées, Geneviève Darrieussecq, de Charles Dayot,
maire de Mont de Marsan et président de Mont de Marsan Agglo et des
partenaires de ce projet porté par le Centre Hospitalier Layné.

X Inauguration
de la place Saint-Roch
La place Saint-Roch, qui a fait peau neuve
entre août 2016 et juin 2017, a été inaugurée
en prélude du lancement des animations de
Noël le samedi 16 décembre, en présence de
Fabien Lainé, député des Landes, des élus et
des prestataires du chantier. Charles Dayot,
maire de Mont de Marsan, en a proﬁté pour
rappeler les diﬀérentes vocations de la place
au travers des ans et l’importance de ce
cœur de ville, lieu de rassemblement et de
convivialité pour les usagers.

S

uite au constat des diagnostics
territoriaux, dont le dernier
a été mené dans le cadre du
Contrat de Ville de Mont de
Marsan Agglo en janvier 2015,
une fragilisation préoccupante de l’oﬀre de
soins dans les deux quartiers prioritaires du
territoire apparaissait : Le Peyrouat à Mont
de Marsan et La Moustey à Saint-Pierre-duMont. Le quartier Nord, ou Peyrouat, tel que
déﬁni par la Politique de la Ville, concerne
2400 habitants, qui, depuis des années,
n’avaient plus de médecin généraliste.
Seuls une sage-femme, des inﬁrmières et
un kinésithérapeute, oﬃciaient dans le
périmètre du quartier.

Créer un Centre de Santé

X Mon beau sapin !
Les sapins de Noël vous inspirent et, pour
les décorer, vous devenez de plus en plus
inventifs ? Alors, préparez-vous à participer
au “Concours du plus beau sapin de Noël”
qu’organisera la Ville de Mont de Marsan
en ﬁn d’année et à voir votre œuvre exposée
aux yeux de tous ! C’est l’originalité qui sera
primée (sapin avec matériaux de récupération,
sapins originaux et décalés). m2m.ag vous en
dira plus à l’automne prochain.

En créant le Centre de Santé, le Centre
Hospitalier de Mont de Marsan organise une
prise en charge médicale et paramédicale sur
le quartier et ceux environnants. Après une
large consultation et un appel à projet lancé
en février 2015 par l’Agence Régionale de
Santé, le Centre Hospitalier et ses partenaires
privés ont abouti au schéma suivant :
Q Ouverture d’un centre de santé médicale
hospitalier avec présence de 3 praticiens
hospitaliers
Q Consultations sage-femme
Q Hébergement de partenaires libéraux
(cabinet libéral inﬁrmiers)

La Police Municipale toujours au plus près

Q Convention de partenariat avec la
Mutualité Française des Landes sous couvert
du Centre Hospitalier pour des consultations
en Podologie et Orthophonie
Q Lien avec la pharmacie de proximité
Comme pour tout service hospitalier, les
professionnels ont accès aux diﬀérents logiciels
administratifs et médicaux du Centre Hospitalier.
Les patients pourront ainsi bénéﬁcier du même
suivi et du partage de l’information comme s’ils
se trouvaient sur l’un des sites hospitaliers.

Bien plus qu’un centre de soins
En accord avec le programme de Politique de la
Ville et dans le cadre du Contrat Local de Santé,
le Centre de Santé va conduire des actions de
prévention et de santé publique auprès des
populations du quartier. Ces actions seront
à destination des usagers et des habitants
dans tous les domaines importants de la santé
publique : nutrition, promotion de l’activité
physique, prévention des addictions, accès aux
soins dentaires, cancers, diabète... Elles seront
menées en étroite coopération entre l’animatrice
de santé publique du Centre Hospitalier, les
chargés de prévention de la Mutualité Française,
la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville et les
partenaires et relais, acteurs de la prévention
(Ville, Agglomération, Conseil Départemental,
Associations...) en lien permanent avec l’équipe
médicale et paramédicale du Centre de Santé.
Centre de Santé “Le Phare”
RDV sur place ou par téléphone : 05 58 05 29 12
Mail : lephare@ch-mdm.fr
Consultations : lun. au ven. 8h-19h et sam. 8h-12h

INTERVIEW Rencontre avec les docteurs Christine DudonCoussirat et Maude Royant, médecins généralistes au Centre
de Santé “Le Phare”.
Pourquoi avoir choisi de vous installer dans ce Centre de Santé ?
C.D-C : Je suis l’ancien médecin du quartier et j’y ai des liens très forts.
J’avais à regret l’absence de médecin dans le quartier depuis mon départ
et le projet porté par madame Darrieussecq m’a tout de suite intéressé.
Je souhaite que nous favorisions l’installation de jeunes médecins. Il faut
souligner que le programme de renouvellement urbain a sensiblement
amélioré la vie des gens dans ce quartier Nord.
M.R : Plus que le simple exercice de notre métier de médecin traitant,
c’est un vrai travail pérenne dans une zone et avec sa population que
porte ce Centre de Santé. C’est ce qui m’a attiré. Ici, il y a un projet
de santé global avec une éducation à la santé, le 1/3 payant, une
pluridisciplinarité avec plusieurs corps de métier de la santé qui sont
complémentaires. Cette proximité avec ces autres spécialistes de la santé
permet de nous former à d’autres pratiques médicales au travers de nos
échanges. En tant que jeune médecin, je trouve cela très important.
Quels sont les atouts de ce Centre de Santé ?
C.D-C : Les conditions de travail sont très confortables. L’hôpital a
beaucoup investi pour nous permettre de travailler dans les meilleures
conditions. La présence de différents corps de métiers médicaux (cf
article ci-dessus) facilite la prise de rendez-vous pour la population et ça
les rassure d’avoir une prise en charge globale. Nous avons une petite
salle d’urgence qui permet de faire les premiers soins et d’éviter d’aller à
l’hôpital pour ce qui est petite suture ou encore petite brûlure.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en venant vous
installer ici ?
M.R : En tant que jeune médecin, je souhaite absolument mettre
l’accent sur la prévention. Nous allons travailler tout au long de l’année
avec l’IREPS et les Ateliers Santé Ville de Mont de Marsan Agglo pour
sensibiliser la population de ce quartier sur différentes thématiques :
tabac, alcool, sida, cancers, viroses, alimentation... Je souhaite initier un
programme de santé thérapeutique auprès de mes patients, car comme
le dit le vieil adage : mieux vaut prévenir que guérir ! Il faut aussi que
ce centre devienne un lieu de formation pour de futurs médecins. Il
nous faut aussi perpétuer cette passerelle avec l’hôpital et s’ouvrir aux
populations qui s’installent sur Mont de Marsan et qui cherchent un
médecin traitant, car le Centre de Santé n’est pas seulement ouvert à la
population du Quartier Nord.

Les chiffres clés
Q 470 m2
Q 850 000 € d’investissement
Q Environ 510 000 €/an de fonctionnement

Travaux en cours
Q Avenue de la Grande Lande : les travaux se poursuivent. Après
l’effacement des réseaux aériens et la réalisation des réseaux d’eau pluviale,
de nouveaux éclairages publics ont été installés. Les bordures de l’avenue ont
prochainement remplacées par des bordures en béton

