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Le projet, né il y a moins de deux ans et demi, arrive à son aboutissement. À partir de
lundi, les habitants pourront profiter des services de deux médecins et six infirmières.
Marie-Claude Morvan, la maire, était particulièrement émue, hier, à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle maison de santé de la commune. Cette réalisation, qui n'était pas prévue en début
de mandature, a été pensée et décidée très rapidement, il y a un peu plus de deux ans.
Ce projet a fait l'unanimité au conseil et au sein des habitants qui pourront profiter de soins. « Je
tiens à remercier les contributeurs de cette réalisation de près de 700 000 €, l'équipe de
maîtrise d'oeuvre et en particulier l'architecte, Julia Vendeville », a déclaré Marie-Claude
Morvan pendant son discours.

La retraite du Dr Me!re
Le projet est né au printemps 2016, lorsque le Dr Thierry Meffre a annoncé à la maire qu'il
prendrait sa retraite en 2018, après 37 ans de présence. Il lui a précisé à ce moment-là que deux
jeunes médecins souhaitaient s'installer à Hanvec.
Il fallait néanmoins trouver des locaux. Par chance, une maison non occupée et en mauvais état
était à vendre. À partir de là, tout s'est enchaîné rapidement, avec l'aide des agents de l'ARS
(Agence régionale de santé) et des médecins, auxquels s'est ajoutée, entre-temps, l'équipe
infirmière de la commune.
Rapidement, le projet a pris forme avec un bâtiment moderne qui s'inscrit dans l'environnement
et surtout des locaux bien adaptés et clairs.

Ouverture le 3 septembre

Marie-Claude Morvan, la maire, coupe le ruban pour l'inauguration avec toutes les personnalités invitées et l'équipe médicale au
complet | OUEST-FRANCE
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#Hanvec #Landerneau

Dès lundi, la population pourra bénéficier des services des Drs Charlène Pann et Thomas
Kervella, ainsi que de l'équipe de six infirmières. Un service apprécié également par les autres
praticiens des communes avoisinantes qui voient dans cette ouverture une charge de travail
moins importante.
Maison de santé, rue du musée. Ouverture lundi 3 septembre. Rendez-vous au 02 98 83 10 01,
pour les médecins, et au 02 98 21 96 16 ou au 06 73 39 70 18 pour les infirmières.
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