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Retour
dans le passé
Ce weekend, les véhicules rétros sont de
sortie sur l’ancienne route des vacances.

Le Printemps
des Blanches-Fleurs
Samedi, lequartier,enpleine réhabilitation,
renoueavecunévénement festif.

BEAUNE PAGE4

Étoilecinéma:
deschiffresenhausse
L’an dernier, les 450 séances proposées
ont attiré 13 003 spectateurs.
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Piloté par un spécialiste en la matière, PS Concept, ce projet rassemble une quinzaine de praticiens pluridisciplinaires
dont cinq médecins généralistes. Photo AnneLise Bertin

BEAUNE. Le projet du futur pôle de santé beaunois avance
à grands pas. La première pierre a été posée jeudi. PAGE 2

Lepôlesantéestlancé

CHAMBOLLE-MUSIGNY

L’artisanat à l’honneur ce week-end
Samedi et diman-
che, couteliers de
Thiers, céramistes,
potiers et même
créateurs de
produits de beauté
au lait d’ânesse
se mêleront
à la cinquantaine
d’artisans
présents. PAGE 14
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«Nous célébrons
au jourd’hu i
l ’ abou t i s s e -

ment d’un travail de quatre
années », insiste Sébastien
Mourcia, le leader du projet
de maison de santé beaunoi-
se dont la première pierre a
été posée jeudi.

À cette occasion, les quinze
professionnels qui compo-
sent la futureéquipedecepô-
le étaient présents, aux côtés
du député-maire de Beaune
Alain Suguenot et de respon-
sables de l’Agence régionale
de santé (ARS).

C e p ô l e d e s a n t é d e
3 200 m² sera construit sur
une parcelle située entre le
magasin Carrefour et le pa-
laisdesCongrès.La structure
devrait êtreouverte aupublic
à partir du premier trimestre
2016. « Voire plus tôt », espè-
re Sébastien Mourcia.

L’équipe rassemble actuel-
lement une quinzaine de pro-
fessionnels de santé, toutes
disciplines confondues, dont
cinq médecins généralistes.
Dans la conception du pro-
jet, des locaux sont prévus
pour les personnes qui vou-
draient renforcer l’équipe.

En préambule, Alain Su-
guenot a parlé de ce projet

comme étant « une victoire
de la volonté du secteur pri-
vé ». De tous les projets de
maison de santé en Bourgo-
gne, c’est le seul à être 100 %
privé et à ne bénéf ic ier
d’aucune subvention. Le dé-
puté-maire a, par ailleurs,
souligné le « sérieux » de ce
dossier.

Une région riche
en maisons de santé
Délégué territorial de la Cô-

te-d’Or au sein de l’ARS, Di-
dier Jacotet a rappelé que la

Bourgogneestunerégion fer-
tile en maisons de santé, avec
trente-neuf structures actuel-
lement en fonctionnement et
seize autres dont le projet est
bien avancé. « Quatre d’en-
tre elles sont situées en Côte-
d’Or où nous sommes un peu
en retard. » Il a également sa-

l u é l e ch o i x d u l i e u d e
construction, à proximité du
quartier Saint-Jacques, « un
quartier prioritaire ».

Sébastien Mourcia est en-
suite revenu sur la génèse de
ce projet, né en 2010. « J’ai
pris la succession d’un méde-
cin à Beaune et avec mon
confrère, le docteur Ray-
mond Georg, il nous est paru
important de préparer l’ave-
nir. » Ils se disent convaincus
que lemodèlede lamédecine
générale isolée est « dépas-
sé ». À travers ce pôle santé,
leur volonté est de « placer le
patient au centre des soins de
santé ».

Pour Didier Jacotet, ce pro-
jet va un peu plus loin qu’une

maisondesantépluridiscipli-
naire “classique”. « Ils ont dé-
jà prévu l’accueil et l’héber-
gement de stagiaires. Ils
veulent également faire de la
formation auprès des étu-
diants. Leur projet est glo-
bal. »

Prochaine étape : faire vali-
der leur projet de santé par
l’ARS. Cela revient à éditer
un document qui détaille la
façon dont tous ces profes-
sionnels de santé envisagent
de travailler. « Tout devrait
être terminé courant juin »,
évalue Sébastien Mourcia.

Pour toute l’équipe, dont la
moyenne d’âge est de 34 ans,
cette première représente
l’aboutissement de nombreu-
ses réunions de travail. Ils
n’ont qu’une hâte, celle de
démarrer officiellement
l’aventure.

ANNELISE BERTIN

L’équipe de la future maison
de santé beaunoise et des
élus locaux étaient rassem
blés jeudi pour poser la pre
mière pierre de ce projet.

Le bâtiment sera situé entre le magasin Carrefour et le palais des Congrès. Photo A.L. B.

BEAUNE. Le projet de la maison de santé a été officiellement lancé jeudi.

Premièrepierreaupôlesanté
Finance. Cette structure représente
un investissement de près de six millions d’euros.

Spécialiste. Le projet a été piloté de A à Z
par la société beaunoise PS Concept.

“Avec ce projet de pôle de santé,
l’idée est de placer le parcours
du patient au centre des soins.”

Sébastien Mourcia, responsable du futur pôle de santé

RÉACTION

«J’apprécie l’état d’es-
prit de cette équipe.
Leur projet est prag-

matique,visionnaireetbien
pensé. Ce sont des méde-
cins qui investissent dans
leur confort et dans leur
qualitédetravail.Leuridéal
de qualité supplante leur
idéal de rentabilité. Ce pro-
jet représente pour eux un
coût important alors même
que leurs honoraires n’ont
pas évolué. Surtout, ils
n’ontdemandéaucunesub-
vention. C’est à souligner. »

JEANPIERRE
MOURAUX
Président départemental
de l’Ordre des médecins

« Un projet
visionnaire »

Un autre projet en cours à Pouilly-en-Auxois

Sur les quatre maisons de santé actuelle
ment en fonctionnement en Côted’Or,
l’une d’elle se trouve à BlignysurOuche.
Un autre projet, piloté par la mairie de
PouillyenAuxois, devrait voir le jour fin
2016. « Nous en sommes au stade des de
mandes de subventions. Sur un budget to

tal de 2,787 millions d’euros hors taxes,
nous espérons obtenir 80 % de subven
tions », détaille le maire Bernard Milloir. Ce
projet émane du groupement des profes
sionnels de la santé de l’Auxois sud et ras
semble actuellement dixneuf praticiens. Il
sera situé à la place de l’ancien foirail.

BEAUNE
Soirée
La section Monge Jeux de la bibliothèque
organise, ce vendredi, une soirée spéciale
autour du thème du cri. À 20 heures à la
bibliothèque GaspardMonge.
Réservation recommandée. À partir de
8 ans. Gratuit. Tél. 03.80.24.55.71.

BEAUNE
Réunion
Écoute toxicomanie alcool prévention
propose une permanence,
à la Maison des associations,
19, rue Poterne, ce vendredi
de 18 à 19 heures, tél. 03.80.26.92.35,
associationetap@orange.fr

MEURSAULT
Match de gala de hand féminin
Meursault accueille, ce vendredi, un match
de gala de handball féminin opposant
le Cercle Dijon Bourgogne à Metz. L’entrée
est de 2 € et gratuite pour les moins de
14 ans. Match au complexe sportif Saint
Nicolas, à 20 heures.


