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L’USMD lance officiellement son projet « Santé pour Tous DK 2017 » 

et dévoile les plans de son futur espace santé 
 

Jeudi 24 mars 2015 – Jacques Lemaitte, Président de l’Union des Mutuelles de Dunkerque, 

Valérie Camps, Directrice, dévoilent le grand projet « Santé pour Tous DK 2017 » et les plans 

du futur espace santé, à l’occasion d’une présentation officielle sur le site en présence des 

élus, commerçants voisins et partenaires. Loué depuis 2014, sur 2 000 m² situé Place Jean 

Bart, au cœur de Dunkerque, l’espace proposera, dès 2017, une offre de soins 

pluridisciplinaires, accessible à tous.  

 

L’Union des Mutuelles de Dunkerque (USMD), créée en 1948, regroupe aujourd’hui 11 mutuelles 

présentes dans la région de Dunkerque, réunies pour proposer une offre de soins de qualité aux 

meilleurs prix et selon des valeurs mutualistes. Acteur de soins, l’USMD gère 2 centres d’audition, 6 

centres d’optique et 2 centres de soins infirmiers à domicile, ouverts à tous. 

Elle est présidée par Jacques Lemaitte et dirigée par Valérie Camps. 

 

Le projet « Santé pour tous DK 2017 » 

 

Pour répondre aux besoins de la population et sous l’impulsion de son conseil 

d’administration, l’USMD décide d’étendre son offre de soins. En 2014, elle 

reprend, en cœur de ville de Dunkerque, l’immeuble de la célèbre place Jean 

Bart. Sur 2 000m2, elle ambitionne d’y installer un espace santé dès 2017. 

 

 « Sous l’impulsion de notre conseil d’administration, ce projet ambitieux nommé 

Santé pour Tous DK 2017 implique également l’adhésion de tous les collaborateurs de l’USMD, des 

mutuelles adhérentes, mais aussi des acteurs de santé, économiques et des habitants du territoire 

avec une volonté commune d’offrir l’accès aux soins et la santé pour tous. » déclare Jacques 

Lemaitte, Président de l’USMD. 

« Les travaux démarreront dans quelques jours. Une fois terminés, l’Espace Santé verra le jour en 2017. 

Ce grand projet sera vecteur du message et des valeurs portées par l’USMD : La santé, pour tous. », 

précise Valérie Camps, directrice de l’USMD. 

Pour assurer l’ouverture d’un Espace Santé en 2017, une campagne de recrutement sur le territoire et 

en France devra être menée, notamment auprès de professionnels de santé dont les spécialités sont 

rares sur le dunkerquois.  

L’enjeu de ce projet sera également de le faire connaitre de tous pour assurer son succès à 

l’ouverture. Un espace web et une page Facebook ont été créés pour informer et promouvoir le 

projet « Santé pour tous DK2017 ». 

 www.santepourtousdk.com 

 #santeDK2017 

 www.facebook.com/SantepourTousDK/ 
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Un espace pluridisciplinaire pour tous 

L’Espace Santé Jean Bart sera un lieu de vie et d’échange dédié à la santé, au cœur de la ville, et 

composé d’une équipe de professionnels, médecins généralistes et spécialistes, bénéficiant de 

matériels de dernière technologie.  

L’Espace Santé Jean Bart sera ouvert à toute la population. S’appuyant sur les valeurs mutualistes, il 

s’engagera à assurer une qualité de services et de soins sans dépassement d’honoraires, en 

respectant les tarifs conventionnés et le tiers payant. 

Sur 2 000 m2, cet espace disposera d’une large offre de soins (médicaux, paramédicaux et dentaires), 

accessible à tous. Le centre ambitionne également de proposer à termes des unités mobiles de soins, 

une garderie, un accès et des soins adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Il regroupera, à terme, 80 salariés pour assurer le fonctionnement de près de 30 cabinets médicaux 

et paramédicaux et de l’ensemble des structures de soins USMD.  

L’organisation de l’Espace 

L’architecte Nicolas Paris a été retenu pour ce grand projet immobilier. Tenant compte du cahier des 

charges des équipes de l’USMD, il a imaginé l’organisation de l’Espace Santé sur 4 niveaux, répartis 

en domaines de compétences et en spécialités.  

Des espaces dédiés à l’accueil des enfants et aux personnels ont également été définis.   

 

L’OPTIQUE  

L’optique tient une place majeure. Au rez-de-chaussée, se trouveront l’accueil, la surface de vente 

dédiée à la famille, l’atelier, et un espace de contrôle de vue. Le sous-sol regroupera les spécialités 

techniques, le sport, le solaire et la basse vision ainsi que les nouvelles technologies. Les vitrines 

optiques donneront sur la Place Jean Bart, la rue Poincaré et l’espace santé. 

 

L’AUDITION 

Au premier étage, le centre d’audition disposera de 4 cabines de consultation dans un espace dédié.  

 

LA MEDECINE GENERALE 

Également situé au premier étage, 3 cabinets de médecine générale permettront d’assurer la 

cohérence des parcours de soins dans la structure ou à l’extérieur. 

 

LE PÔLE MERE-ENFANT 

Le pôle mère-enfant regroupera au premier étage la pédiatrie, les sages-femmes et la gynécologie 

médicale avec son échographe.  

 

LES POLES DE SPECIALITES  

Le deuxième étage est celui des pôles de spécialités : santé des yeux, santé des oreilles, santé des 

dents avec une salle de chirurgie pour l’implantologie. Et un pôle paramédical spécialisé notamment 

dans l’accompagnement des diabétiques. 

 

L’ACCUEIL ENFANT 

Au premier étage, l’accueil enfant « Les Chicoufs » permettra un accès aux soins sereins aux parents 

qui confieront leurs enfants le temps de leur consultation. Des premières actions d’apprentissage et 

de prévention en santé y seront développées 

 

UN ESPACE DEDIE AU PERSONNEL 

Le sous-sol est dédié au bien-être du personnel. Des vestiaires avec douches, une salle de repos avec 

coin cuisine et la plus grande des salles de réunion du bâtiment, afin de favoriser le travail en équipe. 

Le troisième étage sera réservé aux administrateurs, à la direction générale, aux directions 

opérationnelles et aux fonctions supports, qui bénéficient également d’une salle de réunion. 
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