
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Jean-Claude Villemain, maire de Creil, pose la 1ère pierre de la future 

Maison de santé pluri-professionnelle.  

Avec + de 10 spécialités médicales représentées, la Maison de santé  
pluri-professionnelle ouvrira ses portes en début d’année 2020.  

C’est l’aboutissement de plusieurs années de démarches, d’études, de rencontres. Lundi 11 février, Jean-Claude 
Villemain, Maire de Creil a posé la première pierre de la future Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) de la 
Ville. Édifiée sur le site de l’ancienne clinique médico-chirurgicale, dans le quartier des Cavées, la MSP constituera 
un véritable pôle santé.  
 
Un projet qui répond aux importants enjeux de santé publique du territoire. 
 
Afin d’anticiper au mieux les évolutions de l’offre médicale, une réflexion a été lancée dès 2013 par la Municipalité 
autour de la création d’une Maison de Santé rassemblant des médecins et professionnels de santé paramédicaux. 
 
Avec un médecin pour 1 330 habitants, la densité médicale à Creil est moitié moindre que la moyenne nationale. 
C’est donc pour dynamiser et mieux coordonner l’offre de soins que la Ville s’est engagée dans la construction 
d’une Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP).  
 

 
Projection de la future Maison de Santé  

 
800 m² de cabinet médicaux pour une vingtaine de professionnels de santé 
 
Pour développer le projet de santé de la MSP, porté par le Docteur Dimi, le recours à un cabinet d’études 
spécialisé a été nécessaire. Près d’une vingtaine de professionnels de santé investiront les 800 m² de la Maison de 
santé pluriprofessionelle dès le début de l’année prochaine. 
Médecins, infirmiers, diététiciens, psychologue, sage-femme, kinésithérapeute, ostéopathe, gynécologue sont 
attendus. L’objectif étant de proposer aux patients une offre de soin globale. Plusieurs de ces praticiens (dont 3 
médecins généralistes), séduits par le projet, se sont déjà installés dans le centre de Creil et accueillent une 
patientèle. 
 
Le coût du projet s’élève à 2 400 000 €, d’ores et déjà financé à hauteur de 40 % par une dotation politique de la 
ville. 40 % supplémentaires sont attendus dans le cadre d’une demande de fonds européens. 
 
 
 

 



 

 

À propos de la ville de Creil  
 
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.  
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique qui 
permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts. 
 
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles de 
Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en  
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.  
 
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales 
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation 
citoyenne… Creil est en évolution constante.  
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