La Communauté
de Communes du Haut-Pays
du Montreuillois
S’ADRESSE

aux Professionnels
de Santé

Faites le choix de vous
er !
installer entre Terre et M

Un territoire où

il fait bon vivre
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

SITUATION
 Bassin de vie de 15 000 habitants
 49 communes
 Territoire rural, situé au coeur des
agglomérations de Boulogne-sur-Mer,
Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer
 À 30mn de la Côte d’Opale, 1h
d’Arras et 1h15 de Lille
 Population jeune : 21 % de moins de
14 ans et 50 % de moins de 40 ans

 Gymnases et salles de sports
 City-stades
 Dojo
 Terrains de tennis
 Sentiers balisés de randonnée
pédestre et VTT

Aux alentours :
 Parcours de golf
 Sports nautiques
 Espaces Aquatiques

SERVICES A LA PERSONNE

VIE PRATIQUE
 Toutes commodités
 3 pharmacies
 2 casernes de pompiers
 2 gendarmeries
 Banques
 Bureaux de poste
 Fibre optique (en cours de
déploiement)
 Accueils de loisirs
 Activités pour adolescents

 2 crèches
 1 centre intercommunal d’action
sociale (CIAS)
 Etablissement Hospitalier pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), Maison d’Accueil Rurale
pour Personnes Âgées (MARPA)
 Hospitalisation À Domicile (HAD),
Service de Soins Infirmiers À 		
Domicile (SSIAD), Aides à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)

TISSU ASSOCIATIF

VIE SCOLAIRE
 2 Lycées Professionnels
 2 Maisons Familiales Rurales
 3 Collèges

 14 Écoles Maternelles et Primaires
 Accueils périscolaires : transport,
garderie, restauration
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Très nombreuses associations sportives et culturelles
Centre Socio Culturel
Écoles de Musique
Office Culturel : cinéma, musique, théâtre
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Rejoignez nos

professionnels !

2 MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES
à
FRUGES

à
HUCQUELIERS

1 Avenue
François Mitterand

18 Rue
de la Longeville



Ouverture en 2012



Superficie : 1600 m² sur 2 niveaux

 Ouverture prévue en Septembre 2019



Composition de l’équipe :
 4 médecins
 10 infirmiers
 2 kinésithérapeutes
 1 sage-femme
 1 dentiste
 1 orthophoniste
 1 orthoptiste
 1 pédicure-podologue
 1 diététicienne-nutritionniste



Équipements :
 secrétariat physique
 salle de réunion
 tisanerie
 salles d’attente
 logements étudiants et remplaçants
 salle de soins non programmés
 bureaux mutualisés
 places de parking



Composition de l’équipe :
 6 infirmiers
 1 kiné - osthéopathe
 1 orthophoniste
 2 pédicures-podologues



Vacations programmées



Superficie : 900 m² sur 2 niveaux



Équipements :
 salle de réunion
 tisanerie
 salles d’attente
 logements étudiants et remplaçants
 salle de soins non programmés
 bureaux mutualisés
 places de parking

Nombreuses vacations de second
secours



La Maison de Santé Pluridisciplinaire est un concept visant à :
- améliorer la qualité de l’exercice professionnel en plaçant le patient au
centre de la pratique médicale
- conforter l’accessibilité, la coordination, la continuité et la permanence des
soins
- améliorer l’attractivité du territoire pour lutter contre la désertification et
concourir au maintien des services de proximité
4

1
Coordination
Commune

Encore disponibles :
 4 cabinets médicaux
 1 cabinet dentaire
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Une installation

facilitée



Aides à la formation pour les étudiants en médecine :
 Logement mis à disposition gratuitement aux étudiants pendant la
durée de leur stage
 Bourse d’étude à raison de 600 €/mois à partir de la 4e année de
médecine générale



Aides fiscales à l’installation :
 Exonération d’impôt sur le revenu à 100% pendant 5 ans, puis
dégressive sur 3 ans
 Exonération totale de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
pendant 5 ans



Aides financières à l’installation :
 Gratuité d’une année de loyer pour les primo-accédants
 Contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG)





Des loyers attractifs :
 11,97 € / m² si surface inférieure à 30 m² et 10,91 € / m² au-delà
 2,10 € / m² pour les charges

Dispositif « Médecin Accompagné » :
 Aide pour les démarches administratives auprès des organismes
(Conseil de l’Ordre, CPAM, ARS, URSSAF...)
 Aide pour l’obtention des aides disponibles
 Aide pour la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale
(emploi du conjoint, place en crèche, visite du territoire, recherche de
logement...)
 Accompagnement en gestion, comptabilité, droit...



Cabinets de vacations pour consultations avancées :
 Location à la journée (22 €) ou à la demi-journée (13 €)
 Option de prise de rendez-vous par le secrétariat



Conditions d’exercice :
 Patientèle agréable et variée
 Visites possibles à domicile, à la MARPA et à l’EHPAD
 Heures d’ouverture des MSP du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h à 12h
 Choix du temps d’exercice
 Tour de garde organisé avec les médecins du secteur
 Dispositif «Médecin correspondant du SAMU»
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La Communauté
de Communes du Haut-Pays
du Montreuillois
en images

Communauté de Communes
du Haut-Pays du Montreuillois
Hélène Widehem
Directrice des Maisons de Santé
1 Avenue François Mitterrand
62310 FRUGES
03.21.03.10.31
helene.widehem@cchpm.fr
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