Une maison de santé à Hardelot
L’actualité du Boulonnais relate la création de maisons de santé dans diverses communes qu’il s’agisse de
Wimereux , Saint Etienne au Mont, bientôt à Condette, Ecault…….
Des équipes pluridisciplinaires se regroupent pour proposer une offre globale. On retrouve le plus
souvent dans une logique de proximité sous un même toit : médecin généraliste, infirmier(ère),
psychologue, psychothérapeute qui travaillent en complémentarité
Ces équipes inscrivent leur activité tant dans l'accompagnement individuel que dans une perspective plus
collective et de santé publique, de promotion de la santé.
1/Pourquoi la question se pose -t-elle Hardelot ?
Plusieurs raisons militent pour une telle réalisation dans la station
En premier lieu, le médecin actuellement en exercice fermera son cabinet fin d’année. Il n’y aura donc plus
de médecin à Hardelot exerçant à temps plein . Une inégalité territoriale ne manquera pas de se créer. Ce qui
aura des conséquences pour la population d’Hardelot Plage (et notamment pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer) et pour la pharmacie .
Pour ce qui le concerne, le bourg de Neufchâtel-sera encore pourvu de 5 médecins généralistes. Mais au 1er
Janvier, ils seront 2 de moins qu’il y a 4 ans. La majorité d’entre eux se déclarent aujourd’hui le plus souvent
débordés, et ne sont plus en mesure d’accepter de nouveaux patients dits« chroniques ». Il ne leur est donc
pas possible de se placer à domicile ce qui suppose de se rendre aux urgences avec les problèmes de
saturation qui défrayent la chronique !
De plus les médecins souhaitent majoritairement s’installer non plus de manière isolée mais au sein de
structures où il leur est plus facile d’assurer la continuité des soins.
En second lieu, il y vrai besoin :
- L’attractivité d’Hardelot est croissante. Les agents immobiliers font état d’une forte demande de logements
en acquisition ou en location pour des résidents à titre
principal. La période estivale et des week end génère un
flux de patients important.
- La résidence Domitys qui devrait voir le jour en 2022 ne
fera qu’accroître le besoin d’une offre de santé. Difficile
d’y faire face sans médecin et autres professionnels de
santé.
-La commune et plus spécialement Hardelot comporte une
proportion importante de personnes âgées qui va en
grandissant comme en atteste le tableau extrait des
données INSEE pour l’année 2016. Cette proportion est
sensiblement supérieure à celle du Pas de Calais (16% pour
la state 60-74 ans) et stable pour la state des 75 ans et plus !
En troisième lieu, nous sommes en concurrence avec d’autres stations balnéaires de la Côte d’Opale. A
Wimereux, l’offre en médecins généralistes semble être plutôt bonne, et au Touquet, une maison médicale
avec 26 professionnels de santé devrait voir le jour.
La présence et la disponibilité de professionnels de santé à proximité immédiate est un facteur crucial pour
attirer à la fois des nouveaux résidents et de nouveaux investisseurs, qui à leur tour feront vivre la station et
ses commerçants.
2/Le problème étant posé, comment mettre en place un tel projet ?
Pour sa part, Monsieur Louchet, pharmacien à Hardelot est convaincu que « des solutions peuvent être
trouvées afin de garantir une offre médicale satisfaisante sur la station ». Il est en la matière apporteur
d’idées mais ne se voit pas à lui seul porter le projet.

Sans doute ce projet sera il le fait d’une initiative privée car pour sa part la ville dit ne dispose pas de réserve
foncière dans la station.
La démarche suppose :
 d’établir un diagnostic territorial et une étude de faisabilité pour valider le projet
 de constituer une équipe de professionnels et d’intéresser des investisseurs séduits par les perspectives
d’avenir d’Hardelot
Il n’entre pas dans la mission de l’APH d’avoir un rôle moteur dans la réalisation de ce projet.
Pour autant notre association en soutient l’initiative et s’adresse à ses adhérents.
N’y a -t-il pas
- des médecins intéressés par Hardelot : des jeunes praticiens qui souhaiteraient s’y installer ou des
personnes qui verraient d’un bon œil d’y terminer les dernières années de leur carrière médicale?
- des investisseurs seraient-ils prêts à s’intéresser au projet d’une maison de santé à Hardelot
La balle est lancée. Il revient à chacun de s’exprimer, de faire part de ses idées entant que patient ou
professionnel de santé.
Note réalisée avec le concours de Monsieur Louchet Pharmacien d’Hardelot

