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Espace Santé Jean Bart > le projet validé et étendu 

 

 

En juin dernier, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle, les délégués de l’Union des Mutuelles 

de Dunkerque (USMD) ont validé, à l’unanimité, l’identité du centre de soins pluridisciplinaires : 

l’Espace Santé Jean Bart. Cet été, ils ont souhaité étendre le projet sur cinq étages au lieu des trois 

initialement prévus passant de 2 000 à 2 500m².  
 

Espace Santé Jean Bart   

Afin de répondre aux besoins de la population et sous l’impulsion de ses mutuelles adhérentes, l’USMD 

décide en 2015 de créer un lieu de vie et d’échange dédié à la santé. S’appuyant sur les valeurs 

mutualistes, il proposera fin 2017 des services et des soins de qualité sans dépassement d’honoraires, 

en respectant les tarifs conventionnés et le tiers payant. 

A l’issue de l’Assemblée générale annuelle, les 66 délégués représentant les 10 mutuelles actent le 

lancement du projet et son nom : Espace Santé Jean Bart. 

L’identité graphique sera dévoilée dans les prochains mois. 
 

500m2 et deux étages supplémentaires 

Profitant de l’opportunité de locaux disponibles, le projet s’installe au cœur de Dunkerque sur la Place 

Jean Bart. Initialement prévu sur 2 000m² repartis sur 3 étages, le centre de soins s’étendra finalement 

sur 2 étages supplémentaires, soit une surface totale de 2 500m². 

Elle permettra de proposer un étage dédié entièrement à l’audition, d’accueillir les archives, les 

réserves et des espaces de réunion, mais également l’installation d’un 2ème ascenseur, adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 
 

Début des travaux 

Les travaux de curage et de désamiantage ont commencé en septembre. L’architecte Nicolas Paris 

à Lille, en charge de l’aménagement des locaux, lancera un nouvel avis d’appel privé à la 

concurrence en décembre pour répondre à l’appel d’offres relatif à l’aménagement du centre de 

santé et du magasin d’optique.  

 

Recrutements à venir 

Le projet global regroupera 80 salariés pour assurer le fonctionnement de l’ensemble des structures 

de soins USMD, les cabinets médicaux et paramédicaux, soit une trentaine de professionnels de santé, 

médecins généralistes et spécialistes. 

Le recrutement des professionnels de santé sera lancé début 2017. L’ouverture du centre d’optique 

au rez-de-chaussée est prévue fin 2017 et l’Espace Santé Jean Bart début 2018. 

 

 

Pour suivre le projet : www.santepourtousdk2017.com  ou www.facebook.com/SantepourTousDK/ 
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Un projet d’envergure 

Sur 6 niveaux, cet espace disposera d’une large offre de soins 

(médicaux, paramédicaux et dentaires), accessible à tous. Le centre 

proposera une garderie, un accès et des soins adaptés aux personnes à 

mobilité réduite et à terme à termes des unités mobiles de soins. 

Rez de chaussée 

L’optique tient une place majeure avec la totalité de la vitrine Place 

Jean Bart. On y trouvera l’accueil, la surface de vente dédiée à la 

famille, l’atelier, un espace de contrôle de vue et le sous-sol se 

spécialisera sur la technique : le solaire, la basse vision et les nouvelles 

technologies. 
 

Sous-sol 

Le sous-sol leur est largement dédié aux locaux des représentants du 

personnel, des vestiaires avec douches, une salle de repos avec coin 

cuisine… On y trouve enfin la plus grande des salles de réunion du 

bâtiment. 
 

Au premier 

L’accueil enfant « Les Chicoufs » dès la sortie des ascenseurs permettra 

un accès aux soins sereins aux parents qui confieront leurs enfants le 

temps de leur consultation dans un espace dédié. 

Autour d’un accueil général, et de trois salles d’attente, on y trouve la 

médecine générale, des cabinets paramédicaux et le pôle mère-

enfants avec la pédiatrie, les sages-femmes et la gynécologie avec son 

échographe 3D.Une salle de réunion favorisera le travail en équipe et 

l’ouverture du centre vers l’extérieur. 
 

Le deuxième étage 

C’est l’étage des pôles de spécialité : santé des yeux, santé des oreilles, 

santé des dents avec une salle de chirurgie pour l’implantologie unique 

à Dunkerque, le pôle paramédical spécialisé notamment dans 

l’accompagnement des diabétiques. 
 

Le troisième étage 

Dédié à l’administration, aux directions opérationnelles et aux fonctions 

supports, il bénéficie également d’une salle de réunion. 
 

Le quatrième étage 

Cet espace sera entièrement dédié au centre Audition Mutualiste qui 

passe à 5 cabines. 
 

Le cinquième étage 

L’étage accueillera une grande salle de réunion, des cabinets et 

bureaux libres dans un premier temps, et les services généraux. C’est 

l’étage des futures extensions. 
 

« Le Conseil d’Administration a validé un projet ambitieux pour l’USMD et la région. Comme il est défini 

aujourd’hui, il demande un investissement total d’environ 6 M€. La partie immobilière s’élève à 3 M€, 

agencement compris. Le poste matériel et mobilier se monte à 1 M€. Il faut ajouter à cela, environ  

2 M€ de coûts induits. » déclare Jacques Lemaitte, Président de l’USMD. 

« L’extension du projet initial repousse un peu le lancement des travaux, très attendu par les 

administrateurs et salariés de l’USMD, véritables acteurs du projet Santé pour tous DK 2017. Nous avons 

opté pour la simplicité pour définir le nom du centre : Espace santé Jean Bart. Tout le monde connait 

la place Jean Bart à Dunkerque et personne n’aura de mal à trouver l’espace santé ! Nous souhaitions 

vraiment que ce grand projet soit vecteur du message et des valeurs portées par l’USMD : La santé, 

pour tous. », précise Valérie Camps, directrice de l’USMD. 
 

A propos de l’USMD I L’USMD est une union de 11 mutuelles, présentes dans la région de Dunkerque, qui, selon 

les valeurs mutualistes, propose depuis 1948 une offre de soins globale de qualité au meilleur prix. Acteur de soins, 

l’USMD gère aujourd’hui 2 centres d’audition, 6 centres d’optique et 2 centres de soins infirmiers à domicile, 

ouverts à tous. 
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