
Où en est-on 

sur le territoire ?

LA SANTÉ
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Grand angle

E
n France, les dépenses de santé représentent près 

de 12 % du Produit Intérieur Brut. Un taux qui 
place notre pays à la troisième place, derrière les 

Pays-Bas et les États-Unis, des pays où les dépenses de 
santé sont les plus élevées “toutes sources de 

financement confondues”. Réputés dans le monde 
entier, les hôpitaux de l’Hexagone sont parmi les plus 

performants au niveau des soins. 
Un sondage, publié mi-septembre, place la santé au 

centre des quatre préoccupations principales des 
habitants du Nord - Pas de Calais - Picardie, région la 

plus structurée de France en termes de dispositif de 
santé. L’offre en lits hospitaliers y est, par exemple, la 

plus forte. Malgré cela, l’état de santé des habitants de 
notre territoire n’est pas bon si on en croit les chiffres. 

Une situation qui demeure depuis plusieurs décennies, 
liée en partie au passé industriel de notre région. 
Pourtant l’offre de soins dont dispose La Porte du 

Hainaut est l’une des meilleures du 
Nord - Pas de Calais. Dans ce 
dossier, nous avons tenté de 

trouver des explications à cette 
situation et sommes allés à la 
rencontre des deux directeurs 
d’hôpitaux de notre territoire : 

Éric Lagardère, à Denain, et Michel 
Thumerelle, à Saint-Amand-les-Eaux.© Keeo-CHDenain



ÉTAT SANITAIRE DE LA POPULATION

Alarmant mais en progrès  

L
ongtemps, le Nord - 
Pas de Calais a souffert 
d’une mauvaise image 

en termes de santé, liée le 
plus souvent à son passé 
industriel. Si les indicateurs 
r e s t e n t  d e  b e a u c o u p 
inférieurs à la moyenne 
nationale, une amélioration 
a bien eu lieu dans ce 

domaine. Malheureusement, le fossé créé est 
long à combler. Et du fait notamment des 
politiques d’austérité déclinées à l’échelle 
nationale depuis trop longtemps, les chiffres 
demeurent, en majorité, dans le rouge.
Depuis 2011 et la restructuration hospitalière 
de la loi Bachelot, chaque région bénéficie 
d’un programme régional de santé, découpé 
géographiquement en territoires de santé. La 
Porte du Hainaut appartient à celui du 
Hainaut-Cambrésis qui compte trois zones de 
proximité (Cambrésis, Sambre-Avesnois et 
Valenciennois). Elle est enclavée dans l’ancien 
bassin minier, ce qui explique en partie le taux 
élevé de surmortalité et de mortalité 
prématurée par rapport aux moyennes 
nationales. Les statisticiens distinguent deux 
types de mortalité prématurée, celle “évitable 

par des actions sur les facteurs de risque 
individuel” et celle “évitable par des actions 
sur le système de soins”. Ces deux types de 
mortalité sont souvent liés à des phénomènes 
de consommation (tabac, alcool, par 
exemple), au cancer mais aussi à la pénibilité 
du travail ou encore aux mauvais indicateurs 
environnementaux. Le territoire de La Porte du 
Hainaut est au cœur de ces enjeux. 

Une bonne offre de soins

Pourtant, et c’est là le paradoxe, alors que les 
chiffres de santé sur notre territoire sont en-
dessous des chiffres nationaux, l’offre de 
soins, elle, est bonne. Les densités de 
professionnels (généralistes et spécialistes, 
libéraux ou salariés) sont positives, tant sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération 
que dans la zone d’emploi de Valenciennes 
dont nous faisons partie. Il y a, sur notre 

e rterritoire au 1 janvier 2014, 112,6* .
médecins généralistes pour 100 000 
habitants, et leur âge moyen est de 52* ans. 
Les spécialistes, eux, sont 222,9** pour 100 
000 habitants et ont en moyenne 43** ans.

*Chiffres INSERM, Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès-
CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas de Calais
** Chiffres Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas de Calais.
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Bien que les densités de professionnels soient positives, certaines 
communes de notre territoire perdent plus de médecins 
généralistes qu’elles n’en gagnent. Arrivés à l’âge de la retraite, 
nombreux sont ceux qui ne trouvent pas de successeur à qui 
céder leur patientèle. Afin de répondre à ce problème et 
continuer de proposer une offre de soins correcte, la nouvelle loi 
de santé publique de 2015, qui devrait sortir prochainement, 
permettra la mise en place de Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT) qui devraient faciliter le parcours de soins des 
patients : “le bon patient, au bon endroit, au bon moment” et être 
une alternative à la désertification médicale. À suivre…

Boréal et La Porte du Hainaut 

vous invitent à une journée 

Santé-Environnement

Rendez-vous le 9 octobre prochain, de 9h à 18h, à l’Université 
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, dans le bâtiment de la 
Faculté des Lettres Langues Arts et Sciences Humaine (FLLASH). 
Le but de cette journée étant de sensibiliser le 
grand public et de déclencher une prise de 
conscience en montrant que tout un chacun peut 
agir, sur l’environnement avec des gestes 
quotidiens. Fabriquer des produits d’entretien 
naturels, diminuer ses emballages dans sa salle de 
bains, décrypter les étiquettes des produits de 
consommation... Voici les thèmes des ateliers 
proposés lors de cette journée dédiée à la santé et 
à l’environnement. Des conférences viendront 
aussi ponctuer l’évènement sur le thème de la 
pollution atmosphérique ou encore des perturbateurs 
endocriniens. 
Journée santé-environnement le 9 octobre de 9h30 à 18h au campus 
du Mont-Houy, Aulnoy-lez-Valenciennes. Renseignements et 
programme complet sur www.programme-boreal.org

Démographie 

des professionnels de santé
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Grand angle

Le Centre hospitalier de Denain

Le Centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux

Les lignes bleues

L
e Centre hospitalier de Denain emploie 
plus de 1 000 collaborateurs perma-
nents, dont plus d’une centaine sont des 

médecins. Il dispose d’un service d’urgences, 
le seul sur le territoire de La Porte du Hainaut, 
qui voit passer plus de 28 000 personnes par 
an. Son plateau technique comprend six blocs 
opératoires, son service d’imagerie dispose 
d’unités IRM, scanner, mammographie, 
échographie, radiographie et ostéodensito-
métrie (examen permettant de dépister 
l’ostéoporose).
Une maternité est aussi présente à l’intérieur 
de la structure, ainsi que trois unités de psy-
chiatrie (une pour les enfants, deux pour les 
adultes), un parcours permettant la prise en 
charge complète des personnes âgées : 
hôpital de jour, unité de soins longue durée, 

EHPAD*,… et un centre de planification 
familiale.
L’établissement s’engage aussi dans plusieurs 
domaines : la prise en charge de la douleur, la 
lutte contre les infections nosocomiales 
(infections contractées au cours d’un séjour 
d a n s  u n  é t a b l i s s e m e n t  d e  s a n t é ) , 
l’alimentation et la nutrition au sein de la 
structure, en sont quelques exemples.
“Nous disposons d’une palette de soins parmi 
les plus larges, de la chirurgie orthopédique 
spécialisée à la maison de retraite”, précise 
Éric Lagardère, directeur de l’établissement.
Tout comme Saint-Amand, Denain est intégré 
dans la communauté hospitalière de territoire, 
de même que les établ issements de 
Valenciennes et du Quesnoy. 

Depuis début 2015, et pour pallier les 
départs en retraite des médecins de ville 
“pas forcément remplacés”, des “lignes 
bleues” existent. “L’une des priorités étant 
d’offrir le même accès aux soins pour toute 
la population, tout en contribuant à la gra-
dation de l’offre de soins.” Les patients 
peuvent rencontrer des spécialistes du terri-
toire, venant du CH de Valenciennes 
notamment, pour bénéficier de consulta-
tions données à celui de Saint-Amand.

ministre des Affaires 
sociales, de la Santé 
et des Droits des fem-
mes, Jean-Yves Grall, 
d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Nord - Pas de Calais, lance une réflexion 
pour une restructuration de la gestion des 
urgences à travers des centres de soins non 
programmés (CSNP) labellisés. Ce qui pour-
rait redistribuer les rôles. Ainsi, des traumatis-
mes sans gravité pourraient à nouveau être 
traités dans des hôpitaux de proximité et “libé-
rer les urgences lourdes”.
*Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

A
vec plus de 550 lits dédiés à des servi-
ces spécialisés tels que la gériatrie, les 
soins de suite et de rééducation (neuro-

logique et obésité), la psychiatrie adulte et 
l’addictologie, le Centre hospitalier (CH) de 
Saint-Amand est un hôpital de proximité qui 
“œuvre pour rapprocher les lieux de soins des 
lieux de vie des patients” comme le qualifie 
Michel Thumerelle, à la tête de l’établissement 
depuis trois ans. “Une structure qui a su 
prendre les bons virages au bon moment !” 
Un CH dont la moitié des lits est consacrée à 
l’EHPAD* réparti en quatre lieux : les résiden-
ces Estréelle, du Bruille, Dewez (à Mortagne-
du-Nord) et du Parc. Cette dernière, ancienne 

résidence privée devenue publique, “faisant 
de nous un des seuls hôpitaux de France à 
bénéficier d’une résidence de 24 foyers-
logements sur 19 pavillons” se félicite le direc-
teur.
Autres fers de lance de la structure :
 la médecine à orientation gériatrique “dont 
le but principal est de désengorger les services 
de Valenciennes avec une prise en charge de 
proximité” ; 
 des soins de suite ainsi qu’une filière de réé-
ducation neurologique essentiellement des-
tinée aux patients victimes d’accident vascu-
laire cérébral (AVC), ou ayant subi une opéra-
tion neurologique ;
 la prise en charge pré et post-opératoire des 
personnes atteintes d’obésité, avec une filière 
nutrition spécialisée ;
 la psychiatrie adulte et l’addictologie (voir 
Horizons n°51 - Octobre 2013), “un pôle 
reconnu au niveau régional”.

Les urgences

Depuis plusieurs années, le Centre hospitalier 
n’a plus vocation à proposer un service 
d’urgences “et surtout plus les moyens de 
l’offrir”.  Mais cela pourrait changer dans les 
mois à venir. Dans un rapport publié cet été et 
remis en juillet dernier à Marisol Touraine, 

*Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 



L'hôpital de Denain labellisé

E
n mai dernier, le Centre hospitalier de 
Denain a demandé et obtenu une 
labe l l i sa t ion  de  l ’ARS (Agence 

Régionale de Santé) pour sa chirurgie de 
l’obésité. Une spécialité présente au sein de 
l’établissement depuis plus d’une dizaine 
d’années, initiée par le Dr Denys. “Nous avons 
développé cette filière en l’organisant, 
explique Éric Lagardère, directeur de l’hôpital. 
Nous avons recruté un spécialiste de la chi-
rurgie bariatrique et thyroïdienne, une nutri-
tionniste, un psychologue et du personnel 
paramédical dédié. Nous n’avons pas une 
approche uniquement chirurgicale mais une 

filière complète. Cette labellisation, ce sont 
des compétences humaines et un savoir-faire 
qui ont été reconnus à leur juste valeur. Ainsi 
qu’un réseau de complémentarité”, souligne 
le directeur de la structure. L’hôpital de Denain 
n’est en effet pas seul dans ce domaine. Il est 
en lien avec celui de Valenciennes, centre 
spécialisé dans le traitement de l’obésité, et 
celui de Lille, centre intégré. Ainsi, les cas les 
plus complexes peuvent être envoyés dans l’un 
ou l’autre de ces établissements, afin de 
recevoir le meilleur traitement possible. “Ce 
partenariat permet une gradation de l’offre 
adaptée au patient”, précise Michaël Burette, 

coordinateur de la filière obésité au sein de la 
structure. En 2014, sur les 268 personnes 
demandant cette intervention, 131 ont été 
opérées. 
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Quels nouveaux équipements ?

L
e mois prochain, l’hôpital de 
Denain ouvrira l’extension de 
l’EHPAD “Arc En Ciel”. Vingt 

nouvelles places seront proposées et 
un jardin sera installé au centre de la 
ré s idence .  “Ce t te  ex tens ion 
permettra de réorganiser notre filière 
gériatrique en adaptant la capacité 
d’accueil et en améliorant l’offre 
hôtelière”, explique Éric Lagardère.

L’équipe de pneumologues sera renforcée 
avec l’arrivée d’un jeune chef de clinique et 
celle des urgences sera renouvelée autour du 
chef de service, le Dr Jean-Christophe 
Reynaert. L’établissement espère déposer 
bientôt une demande d’ouverture de six lits en 
“unité de surveillance continue” pour installer 
des patients dont l’état est trop sévère ou trop 
instable pour retourner à une hospitalisation 
“normale”. Il s’agit d’un lieu intermédiaire 
entre les unités de réanimation et les unités de 
soins classiques. En résultera une meilleure 
prise en charge et moins de transferts inutiles. 
Certains services seront aussi améliorés. 
L’activité d’infectiologie sera confortée. Les 
spécialités de diabétologie, de rhumatologie 
et de dermatologie seront développées au sein 
d’une unité d’hospitalisation de jour et de 
consultation. La prise en charge des cancers 
bronchiques et digestifs par chimiothérapie 
sera augmentée notamment grâce à un 
équipement complet pour mieux répondre aux 
besoins des patients.

Enfin un scanner 

à Saint-Amand-les-Eaux

À Saint-Amand, le Centre hospitalier évolue. 
Fin octobre, un nouveau plateau technique de 
radiologie conventionnelle et d’endoscopie, 
équipé d’un scanner dernière génération, 
ouvrira ses portes. C’est un dossier vieux de dix 
ans… Déjà équipé en appareils d’imagerie 
s tandard,  l ’é tab l i s sement  d i sposera 
prochainement sur 400 m² d’un nouvel 
équipement d’imagerie moderne. Pour mener 
à bien ce projet, un Groupement d’Intérêt 
Économique rassemblant le Centre hospitalier 
et des cabinets d’imagerie privés a vu le jour. 
L’installation, qui servira toute la communauté 
médicale du territoire du Hainaut, permettra 
de diminuer les délais d’attente ainsi que les 
frais de santé liés au transport des patients.
Un réaménagement qui permet aussi la 
création de nouveaux emplois puisque trois 
secrétaires médicales à temps plein et trois 
manipulateurs radio autour de dix-huit 
“imageurs” ont été recrutés. Un système 
d’astreinte est également prévu afin que le 
matériel soit accessible 365 jours sur 365. Un 
nouveau matér ie l  qui ,  se lon Michel 
Thumerelle, “apporte une vraie cohérence 
g é o g r a p h i q u e  r a m e n a n t  l e  d é l a i 
d’accessibilité à la machine à 30 minutes 
maximum pour chaque habitant.”
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    Du côté des personnels
Les syndicats partagent les interrogations que 
suscite la situation de l’hôpital public. Ils estiment 
que le personnel a de grosses difficultés pour 
travailler de façon sereine du fait de la multiplica-
tion des normes de qualité. Si les salariés jugent 
louables ces règles, ils se sentent “pris dans une 
course sans fin”.  S’ajoutent à cela, les remplace-
ments d’arrêts maladie qui se font à minima, les 
rappels de salariés lorsqu’il y a un manque de 
personnel aggravé par un phénomène de non 
remplacement des personnes parties définitive-
ment. “Tout cela nuit au personnel et au patient”, 
précise-t-on du côté syndical. “La population 
vieillit, connaît des problèmes budgétaires, on a 
besoin de notre hôpital public”. Mais la difficulté, 
surtout au niveau des urgences est de devoir 
doubler ou tripler les lits, ce qui pèse sur les 
conditions de soins. 
Cette augmentation est surtout due aux baisses 
budgétaires. Quelquefois “insatisfaits de la façon 
dont ils soignent les gens”, les salariés peuvent en 
arriver à se sentir également “coupables car ils ne 
peuvent plus se permettre de prendre le temps 
nécessaire avec les malades”. Ce que soulignent 
des syndicats, inquiets des réponses de l’État aux 
attentes de personnels soucieux “de devoir donner 
les meilleurs soins au meilleur moment aux 
patients, mais pas à n’importe quel prix !”


