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POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA MAISON DE SANTE
JEUDI 9 MARS 2017
Monsieur le Sous Préfet Bernard ROUDIL
Madame Stéphanie de la Conception qui représente Mr le Directeur de
l’ARS le Docteur Jean-Yves GRALL
Monsieur le Président du Conseil Départemental Patrick LABAUNE
Madame la Sénatrice Marie Pierre MONIER
Monsieur le Sénateur Didier GUILLAUME
Monsieur Didier Claude BLANC Conseiller Régional qui représente
Monsieur le Président Laurent WAUQUIEZ
Madame Laurence CHARBONNEL qui représente le Sénateur Gilbert
BOUCHET
Monsieur Fabien LIMONTA Vice Président du Conseil Départemental qui
représente Monsieur le Député Hervé MARITON
Madame la Vice Présidente du Conseil Départemental Marie Pierre
MOUTON
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les professionnels de santé
Monsieur Luc PERRET Architecte
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises
Mesdames, Messieurs, chers amis
Il était une fois (comme dans les histoires) une commune qui risquait de ne
plus avoir de médecins à court terme.
La désertification médicale est une réalité, et Saint Paul Trois Châteaux
n’échappera pas à ce processus.
Le pôle santé accueille actuellement une population de 13 000 personnes
réparties sur les communes de Saint Paul, Saint Restitut, Clansayes et
Solérieux ainsi qu’une partie de la population ardéchoise.
Alors que faire ? Attendre passivement ou réagir ?
L’écriture a commencé ainsi d’UNIR et de partager nos destinées.
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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 ô combien stimulant de monter une maison
de santé pluri professionnelle.
Le 18 janvier 2013 une première réunion pour prendre la température avec
les professionnels de santé intéressés par le projet est organisée aux côtés de
Corinne BUSIN.
Le 12 mars 2013 la constitution d’un groupe de travail extra municipal
pour élaborer un cahier des charges.
Très vite l’Agence Régionale de Santé a su répondre à nos principales
interrogations en fournissant des éléments d’informations pratiques à
chaque étape du projet, principalement dans les démarches à accomplir.
Des réunions par dizaine, des déplacements, des rencontres ont conditionné
ce beau parcours impliquant et associant la grande famille des
professionnels de santé avec le concours de tous les partenaires
institutionnels.
La Région a dès le départ accompagné ce challenge : une subvention de
200 000,00 euros sera votée le 27 mars prochain.
L’Etat au travers du Fond National pour l’Aménagement et le
Développement du Territoire qui nous a alloué une subvention de
100 000,00 Euros.
Le Département qui a compris que ce projet fédérait un territoire au-delà
de la commune de Saint Paul et qui a validé une subvention de 170 000,00
Euros.
Le Sénateur Gilbert BOUCHET qui a bien voulu nous attribué une
subvention de 10 000,00 Euros.
Une avance communale de 250 000,00 Euros sur budget communal a été
votée en séance du conseil municipal le 7 avril 2016 et un emprunt de
900 000,00 Euros a été voté le 3 novembre 2016.
Le coût total des travaux s’élève à 1 485 592,00 Euros.
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Tout cela nous a permis d’engager une collaboration fructueuse et
intelligente avec un cabinet d’architecte ECO ARCHI : Mr Luc PERRET
nous dira quelques mots sur cette construction.
Il fallait également un chef d’orchestre au sein de la collectivité pour
fédérer et coordonner toutes ces énergies. Carole CONSTANCE a
accepté ce défit entourée de ses collègues. Merci Carole pour ta
détermination et ton efficacité.
Je voudrais également remercier mon adjoint Claude LOVERINI qui
assure tous les jeudis matin une réunion de suivi de chantier.
Je n’oublie pas le Docteur Denis MARTIN qui est à l’origine de cette page
d’écriture : le Docteur MARTIN c’est le catalyseur, la force de frappe, le
tsunami des professionnels avec son complice le Dr Jean Luc BREL. A eux
deux, ils ont su fédérer une très grande majorité des professionnels de santé
de notre territoire :
Médecins, Infirmiers, Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptiste,
diététicienne, orthopédiste.
La passion, la détermination nous ont animés depuis 4 ans. Des doutes, du
stress, des inquiétudes, de l’adrénaline nous avons eus : mais la force de
notre équipe nous a soudés pour relever les défis en s’appuyant les uns sur
les autres, confondant même nos fonctions et nos responsabilités.
Je vous donne rendez-vous pour l’inauguration officielle . D’ici là, portezvous bien !

