
L’assemblée générale ordinaire de l’association santé plus Estéron s’est  déroulée le 
samedi 7 Avril dans la salle de conférence de  la récente maison de santé de l’Estéron 
(MSP). Accompagné de tout son conseil d’administration  le président, le docteur 
Marcel Marcillon a remercié de leur participation, les adhérents, les professionnels de 
santé et les maires ou représentants des communes définies dans le territoire de santé 
de la MSP. Après une courte introduction, où  le président a rappelé  l’implication 
déterminante dans la réalisation de la MSP de monsieur Charles Ange Ginésy, 
président de la CCAA et du conseil départemental , la parole a été donnée au trésorier, 
monsieur Marc Nannini qui après avoir détaillé les comptes de l’association, a insisté 
sur la contribution de l’ARS (3321,40€) au financement de la mise en place de la SISA 
ainsi que sur la participation associative (4700€annuel) au budget de fonctionnement 
de la MSP géré par la CCAA propriétaire du bâtiment. Le président a ensuite détaillé 
les grandes actions de l’année écoulée : Réunions régulières du bureau du conseil 
d’administration, finalisation du projet de santé, validé par Madame Michèle Guez 
directrice des soins de proximité de l’ARS région PACA, participation hebdomadaire 
aux réunions de chantier de la MSP, mise en place de l’activité des professionnels de 
santé. Madame Patricia Malquarti, orthophoniste, membre du bureau, a développé le 
mode de fonctionnement d’une MSP : coordination interprofessionnelles, inter actions 
avec les réseaux médicaux et sociaux. Les grandes actions principales à venir sont 
orientées selon quatre principaux axes :   Mise en place de la société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). Favoriser l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP). Développer la télémédecine et enfin étoffer l’équipe médicale. A ce 
propos, le docteur Marcillon a souligné les difficultés rencontrées pour recruter un 
chirurgien-dentiste, en précisant « qu’il est indispensable d’équiper le cabinet dentaire 
(actuellement vide de matériel) pour être attractif… » 
Après un échange dynamique de questions-réponses la réunion s’est terminée par  
l’élection du conseil d’administration. A l’exception d’un membre démissionnaire du 
collège des usagers tous les précédents membres des cinq collèges ont été 
reconduits, auquel il a été décidé d’inclure tous les maires présents en tant que 
membre d’honneur.  
Composition du conseil d’administration 
Collège des soignants : Dr M. Marcillon, Dr Singeorzan, P. Malquarti, H.Vighetti , O. 
Rousselon 
Collège médico socioéducatif : les associations la maison des enfants, et santé bien 
être de l’Estéron 
Collège des usagers : D. Bonnet-Vauchez, M. Nannini. 
Collège des communes : D. Chabaud, A. Prigent 
Membres d’honneur : les maires d’Aiglun, Cuébris, Conségudes, Saint Antonin, 
Pierrefeu. 
Ce conseil d’administration se réunira très rapidement afin d’élire le nouveau bureau. 
 
 


