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le lieu 
Ville d’implantation : Anor 
Adresse de l’équipement : Centre-Ville - rue Georges Clémenceau 

 

 

Nature & caractéristiques principales de la construction 
Nature : Réhabilitation- extension 

Superficie en m² : 599 m²  

Qualité du bâtiment : H.Q.E. Haute Qualité Environnementale 

Performance énergétique : RT 2012 moins 15% 

 

le budget 
Coût prévisionnel : 1.667.000 € HT 

 

Les locaux à construire 
Descriptif des locaux à construire : 3 cabinets de médecins, 2 cabinets d’infirmiers, avec 1 accueil, 1 salle 

de soins non programmés, 1 salle de réunion polyvalente, 3 cabinets polyvalents utilisés par les services 

de PMI ou ponctuellement par d’autres professionnels de santé – spécialistes notamment, 1 salle de 

détente et 2 logements réservés aux internes de médecine en stage. 1 cabinet d’ostéopathe 

indépendant et en contiguïté. 

 

les cabinets et leur occupation 
Nombre de cabinets et locaux à réaliser pour les professionnels de santé (présences permanentes) : 6 

Nombre de cabinets et de locaux réservés par les professionnels de santé (présences permanentes) : 5 

Nombre de cabinets et de locaux vacants : 1 

% de locaux réservés : 83 % 

 

les équipes 
Equipe de professionnels de santé intégrant la MSP : 2 médecins, 3 infirmiers.  

Equipe de professionnels de santé restant dans leurs cabinets mais intégrant le projet de santé : 1 

ostéopathe, 2 Kinésithérapeutes et 1 chirurgien-dentiste. 

 

Projet de santé & télémédecine 
Présence d’outils de télémédecine : Oui 

Existence d’un projet de santé : Oui 

Projet de santé validé par l’ARS : Oui 

 

 

 

La maison de santé pluridisciplinaire d’Anor 
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le lieu 
Ville d’implantation : Fourmies 
Adresse de l’équipement : Centre-Ville - rue Jean Jaurès près de l’UTPAS du Conseil Général et du super 

marché 

 

Nature & caractéristiques principales de la construction 
Nature : Construction neuve 

Superficie en m² : 870 m²  

Qualité du bâtiment : H.Q.E. Haute Qualité Environnementale 

Performance énergétique : RT 2012 moins 15% 

 

le budget 
Coût prévisionnel : 2.000.000 € HT 

 

Les locaux à construire 
Descriptif des locaux à construire : 4 cabinets de médecins, 1 cabinet de chirurgien-dentiste, 1 centre de 

soins infirmiers, 4 cabinets d’infirmiers, 1 cabinet de sagefemme,  2 cabinets d’orthophonistes, 1 cabinet 

de pédicure-podologue, 1 cabinet partagé entre une diététicienne et une orthophoniste et 2 cabinets de 

kinésithérapeutes avec 1 accueil, 1 salle de soins non programmés, 1 salle de réunion polyvalente, 2 

cabinets polyvalents ponctuellement utilisés par d’autres professionnels de santé – spécialistes 

notamment et 1 salle de détente. 

 

les cabinets et leur occupation 
Nombre de cabinets et locaux à réaliser pour les professionnels de santé (présences permanentes) : 17 

Nombre de cabinets et de locaux réservés par les professionnels de santé (présences permanentes) : 13 

Nombre de cabinets et de locaux vacants : 4 

% de locaux réservés : 76 % 

 

les équipes 
Equipe de professionnels de santé intégrant la MSP : 1 médecin généraliste, 1 chirurgien-dentiste, 8 

infirmiers libéraux, 5 infirmiers en centre de soins, 3 orthophonistes, 1 diététicienne, 1 kinésithérapeute, 1 

pédicure-podologue et 1 sage-femme) 

Equipe de professionnels de santé restant dans leurs cabinets mais intégrant le projet de santé : 3 

médecins généralistes et 1 kinésithérapeute 

 

Projet de santé & télémédecine 
 

Présence d’outils de télémédecine : Oui 

Existence d’un projet de santé : en cours de réalisation 

Projet de santé validé par l’ARS : Non 

La maison de santé pluridisciplinaire de Fourmies 
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le lieu 
Ville d’implantation : Trélon 
Adresse de l’équipement : Centre-Ville - rue Victor Hugo – ancienne Passementerie 

 

 

Nature & caractéristiques principales de la construction 
Nature : Réhabilitation 

Superficie en m² : 665 m²  

Qualité du bâtiment : H.Q.E. Haute Qualité Environnementale 

Performance énergétique : RT existant moins 40 % 

 

le budget 
Coût prévisionnel : 2.155.000 € HT 

 

Les locaux à construire 
Descriptif des locaux à construire : 3 cabinets de médecins, 3 cabinets d’infirmiers, 1 cabinet 

d’orthophonistes, 1 cabinets de kinésithérapeute, avec 1 accueil, 1 salle de soins non programmés, 1 

salle de réunion polyvalente, 1 bureau de coordination, 4 cabinets polyvalents utilisés par les services de 

PMI et gynécologie ou ponctuellement par d’autres professionnels de santé – spécialistes notamment et  

1 salle de détente. 

 

les cabinets et leur occupation 
Nombre de cabinets et locaux à réaliser pour les professionnels de santé (présences permanentes) : 10 

Nombre de cabinets et de locaux réservés par les professionnels de santé (présences permanentes) : 8 

Nombre de cabinets et de locaux vacants : 2 

% de locaux réservés : 80 % 

 

les équipes 
Equipe de professionnels de santé intégrant la MSP : 3 médecins, 6 infirmiers et 2 orthophonistes. 

Equipe de professionnels de santé restant dans leurs cabinets mais intégrant le projet de santé : 3 

kinésithérapeutes et 1 chirurgien-dentiste 

 

Projet de santé & télémédecine 
Présence d’outils de télémédecine : Oui 

Existence d’un projet de santé : Oui 

Projet de santé validé par l’ARS : Oui 

 

La maison de santé pluridisciplinaire de Trélon 


