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Département
Le projet du PÔLE SANTÉ DE HAUTE-PROVENCE
se finalise dans l’esprit du grand plan national
epuis septembre 2017 et sa
présentation à la population à la
salle de fêtes de Malijai, le projet
a été débattu et validé au conseil
municipal.
« Nous faisons les choses avec
méthode et application, car l'attente
des populations en France et dans les
territoires ruraux en particulier où la
désertification médicale s'accélère,
préoccupent les populations et les
élus de chaque territoire » a indiqué
le maire de Malijai Gilles Chatard, lors
des deux journées « portes ouvertes »
des 12 et 13 octobre. Sur le terrain
d'un hectare, balisé et nettoyé,
l'emplacement des quatorze structures modulaires a pu être imaginé par
quelques 650 personnes venues
s'informer sur le futur pôle santé de
Haute-Provence.
« Face aux problématiques d'accès
aux soins, les habitants du territoire
concerné, se sont montrés très favorables au projet et ont tenu à souligner
les difficultés de se faire soigner en
proximité plutôt que d'être contraints
de faire 100 km et sortir du territoire », relève David Djellel, le porteur
du projet, qui avait prévu un espace
de rencontres et d'échanges. De très
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La députée Delphine Bagarry sur le terrain du futur pôle santé.

nombreux partenaires directement
intéressés étaient présents. Ainsi, des
associations en lien avec la santé, des
fournisseurs d'énergies, de réseau, et
de services, ainsi que la Poste, Orange,
EDF, ENR ou encore GRDF, acteurs
techniques du projet au travail sur site,
étaient présents. Et « des professionnels de santé présents avaient fait le
déplacement pour se faire une idée
plus précise du site, de ses accès, de
l'organisation du pôle, et des facilités
d'installation pour eux ».

« Adapté et sur mesure... »

DOCTEUR JEAN-CLAUDE MOULARD PRÉSIDENT DE L’ORDRE :

« Il faut que les spécialistes puissent exercer
en maisons de santé »
Il est attendu d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, qu’elle contribue à
faciliter l’accès aux soins de premier recours. A ce titre, l’offre de soins qui
la compose doit naturellement garantir un accès aux médecins généralistes
de secteur 1.
« Il faut permettre aux médecins spécialistes exerçant en secteur 2, d'intégrer ces structures », explique Jean-Claude Moulard, président de l’ordre.
Concernant les jeunes médecins, le président de l’ordre départemental
regrette qu’ils choisissent trop souvent de faire des remplacements. « C’est
plus rémunérateur et plus souple pour eux. Ils peuvent ainsi adapter leur
temps de travail à leurs attentes pour pallier vie privé et vie professionnelle ».
B.A.

À ce jour, 27 professionnels ont
déposé une candidature, trois
nouveaux praticiens ont confirmé
leur intérêt sur place. « Il est bon de le
rappeler, que le président de la
République Emmanuel Macron a fait
savoir dans une lettre du 27 octobre
dernier adressée au maire de Malijai
qu’il « salue cette initiative qui s'inscrit dans les orientations du plan
présenté par le Premier ministre
Edouard Philippe et la ministre des
solidarités et de la santé le 13 octobre
2017 » … et d'écrire : « Ce plan vise
à ce que chaque territoire dispose
d'un projet de santé adapté et sur
mesure » ».
De son côté, Christophe Castaner,
secrétaire d'État en charge des
relations avec le Parlement (à ce
moment-là), a écrit à Gilles Chatard le
7 novembre 2017. Dans sa lettre, Il y
soulignait l'engagement du gouvernement sur ce sujet prioritaire : « vous
savez l'engagement du gouvernement
pour l'accès aux soins égal dans
chaque territoire. Nous avons lancé un
grand plan d'accès aux soins qui privilégie les initiatives locales et les
solutions sur mesures… et rappelle les
engagements du président de la
République et du Premier ministre ainsi
que les 400 millions d’euros pour le
grand plan d'investissement pour

construire 1 000 maisons et centres de
santé d'ici quatre ans, l'ARS sera impliquée ». La présence de Christophe
Castaner sur la commune n'est pas
anodine puisqu’en inaugurant vendredi
dernier la maison de retraite Paul
Cézanne de Malijai (voir ci-dessous), il a
souligné « l'importance de l'engagement de Gilles Chatard, maire, n'hésitant pas à finaliser des partenariats en
associant fonds publics et fonds privés,

afin de répondre aux attentes des
populations », tant au niveau des
EHPAD pour les personnes âgées que
des centres de santé en zones rurales.
« Le permis d'aménager est en phase
d'être finalisé, il devrait être déposé à
la fin de l'automne 2018 », souligne le
maire, et « la première tranche de
travaux devrait débuter au printemps
2019 ».
Claude-Yves LAGARDE

MALIJAI. La résidence Paul Cézanne se tourne
vers la modernité
secteur commercial privé », comme
l'a rappelé le directeur Paul-Éric Feste,
«grâce au soutien de l'Agence
Régionale de Santé (ARS), du conseil
départemental et de la mairie ».

Un projet structurant pour
le territoire

Inauguration de l'Ehpad de Malijai avec Marcelle 105 ans, la doyenne de l'établissement.

a nouvelle résidence Paul Cezanne
de Malijai a ouvert ses portes le 15
janvier dernier. Inaugurée en
présence du secrétaire d'État auprès du
Premier ministre, chargé des relations
avec le Parlement, Christophe Castaner
et des élus du département, l'Ehpad
doté des meilleures technologies
structurelles et conceptuelles, se
définit comme un agréable lieu de
résidence pour les personnes âgées.
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Plus de 3000 m² à la sécurité incendie
renforcée, dédiés aux chambres individuelles, aux salons privés pour faciliter
les visites et les rendre plus agréables,
avec un salon de coiffure et quatre
studios pour les résidents autonomes.
De quoi accueillir 66 résidents venus
de tout le département, mais aussi de
Paris, de Lyon et même d'Espagne ou
d'Italie. Une réalisation qui se veut
avant tout « le résultat d'un apport du

« Si nous avons pu reconstruire
l'Ehpad avec un budget restreint, c'est
bien en faisant appel au privé », a
insisté le maire de Malijai Gilles
Chatard, « il n'en a coûté à la municipalité que 25 000 euros au titre de la
viabilité ». Une performance face aux
7,3 millions d'euros du projet global.
Qui n'a pas laissé insensible le président du conseil départemental René
Massette : « Cet Ehpad a un impact
important dans un département
comme le nôtre, où un tiers des
habitants a plus de 60 ans, et où
l'accueil et l'autonomie des personnes âgées représentent sa principale
compétence avec 23 millions ». Mais
si la métamorphose de la résidence
Paul Cezanne est visible, elle ne doit
pas cacher les défis : accompagnement personnalisé, animations,
activités physiques et culturelles

adaptées, médecines douces, approches non médicamenteuses, innovations technologiques, auxquels elle
doit faire face. Ce qu'a rappelé le
sénateur Jean-Yves Roux, en soulignant par là même l'enjeu pour
l'emploi, « l'Ehpad compte 35
salariés, un effectif important pour le
territoire ». Sans oublier les images
véhiculées par certains médias sur la
maltraitance, dénoncées par la
députée Delphine Bagarry, « ce n'est
pas une généralité ».
Autant de propos soutenus par
Christophe Castaner, « à force on
oublie l'essentiel, le bien vieillir, et
pour cela il faut des engagements ».
S'adressant à Gilles Chatard, « ce que
vous avez réussi ». Aux personnels,
il a tenu à assurer son soutien, «
vous incarnez bien plus que cela.
Travailler en maison de retraite c'est
une vocation, il faut savoir être à
l'écoute, c'est tout un art que l'on
qualifie trop souvent de simple
''boulot'' », avant de couper le ruban
aux côtés de la doyenne de l'établissement, Marcelle Clamens, âgée de
105 ans !
Bernard AIGROT

