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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
DU CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL 
DE MÂCON
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DES NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE  CENTRE 
DE SANTÉ TERRITORIAL 
DE MÂCON

André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire accompagné de Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon 
inaugurent les nouveaux locaux du centre de santé territorial à Mâcon. À ce jour, le centre de santé départemental,  
première nationale pour endiguer la désertification médicale, a permis au Département de Saône-et-Loire de  
recruter 40 médecins généralistes et 15 assistantes administratives répartis dans 5 centres de santé territoriaux et  
15 antennes.

Pour faire face à la baisse continue de médecins généralistes 
dans le territoire départemental et la perspective de 
nombreux départs à la retraite non remplacés dans les 
cinq prochaines années, le Département de Saône-et-
Loire a créé le premier centre de santé départemental de 
France. Ce projet innovant vise à assurer dans les bassins 
de vie, au plus près des habitants, la présence de médecins 
généralistes. 

Pour les habitants, c’est la garantie de pouvoir consulter 
un médecin dans les plus brefs délais au plus près de leur 
domicile. 
Cette initiative territoriale permet également de répondre à 
plusieurs attentes des médecins envisageant de s’installer :
 Sécurité du salariat
 Travail en équipe
 Prise en charge de la partie administrative par la mise 

à disposition de secrétaires médicales salariées par le  
Département

Inauguration du centre de santé territorial d’Autun

Inauguration du centre de santé territorial de Digoin

Inauguration du centre de santé territorial de Chalon-sur-Saône

Inauguration du centre de santé territorial de Montceau-les-Mines



Inauguration du centre de santé territorial de Chalon-sur-Saône

BILAN DEPUIS L’OUVERTURE 
EN FÉVRIER 2018

 Un accès aux soins renforcé et une réponse à 
la population :

 Un recrutement rapide et satisfaisant de 40 médecins 
généralistes :
Le Département s’était fixé pour objectif de recruter 
30 médecins généralistes pour assurer l’ouverture et le 
fonctionnement des centres de santé. L’objectif a été 
atteint au 31 janvier 2019 et des postes supplémentaires 
ont été ouverts permettant ainsi le recrutement à fin 
mai 2019 de 40 médecins généralistes qui prendront leur 
fonction progressivement jusqu’à la fin de l’année.

 Un déploiement territorial rapide et au plus proche des 
habitants :
En 14 mois, le centre de santé s’est déployé de manière 
rapide dans l’ensemble du territoire départemental avec 5 
centres de santé territoriaux et 15 antennes associées soit 
20 sites opérationnels au 15 mai 2019.
Les effectifs médicaux ont permis d’ouvrir progressivement 
les 1res antennes associées aux centres de santé territoriaux. 

 Une continuité des soins assurée :
Les médecins du centre participent à la permanence 
des soins ambulatoires (PDSA) les soirs et les week-
ends, au même titre que leurs confères libéraux. Après 
avoir défini les modalités de rémunération et de repos 
compensatoire, l’entrée dans le dispositif de PDSA se 
poursuit progressivement (Chalon-sur-Saône, Louhans, 
Montceau-les-Mines – Le Creusot, Mâcon, Autun et Digoin)

 Des visites à domicile pour les plus fragiles :
Afin de répondre à la demande de soins des patients qui ne 
peuvent pas se déplacer, les médecins effectuent des visites 
à domicile dans l’ensemble des lieux de consultations. Plus 
de 400 visites ont été assurées en 2018. Ce chiffre a été 
dépassé dès le 1er  trimestre 2019.

 Une prise en charge et un accueil coordonnés du patient :
L’organisation mise en place permet d’assurer l’accueil 
des patients dans de bonnes conditions, permettant 
l’information sur leurs droits, leur orientation, le partage 
des informations le concernant et ainsi une prise en charge 
coordonnée notamment par l’intermédiaire du système 
d’information.

La médecine générale comme vocation 
première

 Les consultations auprès des publics spécifiques : 
consultations au sein des structures d’accueil de personnes 
âgées et auprès des publics relevant des missions 
départementales.

Afin de répondre à la problématique rencontrée par de 
nombreux EHPAD et structures pour personnes âgées, le 
centre de santé intervient de manière complémentaire 
aux médecins généralistes libéraux auprès des résidents 
et de structures qui ne disposent plus de médecin 
traitant. Depuis février 2019, les médecins assurent des 
consultations à raison d’une ou plusieurs demi-journées 
par semaine selon les établissements. Le centre de santé 
intervient d’ores et déjà dans 13 établissements.

Des consultations pour les enfants de 0 à 6 ans relevant de 
la Protection maternelle et infantile (PMI) sont assurées.
Depuis février 2019, la réalisation des bilans de santé 
périodiques et obligatoires des enfants confiés à l’aide 
sociale à l’enfance est mise en place sur le territoire de 
Chalon à raison de deux demies journées par semaine.
Près de 60 enfants ont bénéficié de ce bilan de santé de 
février à mai 2019. Le déploiement doit s’étendre dans 
d’autres territoires en 2019.
Des médecins participent à l’évaluation médicale des 
personnes handicapées sollicitant les aides attribuées par 
la Maison départementale des personnes handicapées. 

 La mise en place de projets innovants

 L’accueil d’étudiants stagiaires :
L’accueil et la formation des étudiants en médecine 
sont prévus dès le mois de novembre 2019. 5 médecins 
généralistes du centre de santé se sont rendus en formation 
pour obtenir la maîtrise de stage universitaire.

 La télémédecine :
Le centre de santé départemental a prévu de déployer 
la télémédecine courant 2019 avec la réalisation de la 
télé expertise en dermatologie et en cardiologie. Des 
téléconsultations en EHPAD sont également à l’étude.

 L’éducation thérapeutique :
L’éducation thérapeutique est envisagée par l’intégration 
dans l’équipe des infirmiers délégués en santé publique 
dans le cadre du protocole développé par l’association 
ASALEE – Action de Santé Libérale En Equipe.
Ce protocole a pour objectif d’améliorer la prise en charge 
des maladies chroniques par une coopération entre 
infirmiers et médecins généralistes. A partir d’octobre 
2019, les infirmiers seront embauchés sur les centres de 
santé de Montceau-les-Mines, Mâcon et Chalon-sur-Saône. 
Le déploiement est prévu ensuite dans les autres centres 
de santé dès que les locaux le permettront.

 Nouveaux dispositifs :
Le centre de santé s’est porté candidat auprès de l’Agence 
régionale de santé en vue d’intégrer des dispositifs 
innovants (médecin à exercice partagé et garantie 
salariale). C’est ainsi que le centre de santé territorial de 
Mâcon doit accueillir un assistant partagé avec le centre 
hospitalier de Mâcon.
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LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL EN CHIFFRES

40
MÉDECINS   
RECRUTÉS

5
CENTRES DE SANTÉ 
TERRITORIAUX 
OUVERTS

15
ANTENNES DÉPLOYÉES 
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+ DE 37 000  
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20 000   
PATIENTS PRIS EN CHARGE
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LE CREUSOT

CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL DIGOIN
Ouverture le 6 février 2018

AUTUN
Ouverture le 22 février 2018

CHALON-SUR-SAÔNE
Ouverture le 17 avril 2018

MONTCEAU-LES-MINES
Ouverture le 3 juillet 2018

MÂCON
Ouverture le 22 janvier 2019

LES OUVERTURES DES CENTRES DE SANTÉ TERRITORIAUX

Pour prendre rendez-vous 
au centre de santé de Mâcon :

> en ligne www.centredesante71.fr
> ou au 03 85 34 71 00  de 8h à 20h 
en semaine et de 8h à midi le samedi matin

Centre de santé territorial de Mâcon
23 rue Mathieu 
71 000 Mâcon
6 médecins en poste.

Centre de santé territorial de Mâcon :

> Antenne de Saint-Symphorien-d’Ancelles
10 rue Claudius PEILLENS
71570 Saint-Symphorien-d’Ancelles

> Antenne de Pierreclos
Maison médicale
333 route de Serrières
71960 Pierreclos

LE CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL DE MÂCON, INFOS PRATIQUES :

CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL 
DE MÂCON 
Près de 4 mois de travaux et 234 000 € investis par la Ville de Mâcon 
pour accueillir le centre de santé territorial de Mâcon.

Le Département de Saône-et-Loire met à disposition les médecins 
généralistes salariés du centre de santé territorial de Mâcon ainsi 
que les équipes administratives afférentes. En contrepartie, la 
Ville de Mâcon, participe financièrement et soutient l’initiative 
départementale par le mise à disposition de moyens, parmi lesquels 
figurent les locaux, les fluides ou encore l’entretien.
Durant les travaux, les consultations ont été réalisées dans des locaux 
provisoires, situés près de l’agence touristique départementale.

Configuration des nouveaux locaux :

5 salles de consultation

2 salles d’attente

1 salle « Petite Urgence », qui permettra de prendre en charge les 
situations les plus graves et de réaliser les premiers soins les plus 
urgents. 



LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE

  Quel est le numéro de téléphone du centre de santé et 
site Internet ?
Tel : 03 85 34 71 00
www.centredesante71.fr

 Quelles sont les spécialités des médecins du centre de 
santé départemental ?
Les médecins du centre de santé départemental sont spécia-
listes en médecine générale. 

  Faites-vous des visites à domicile ?
Les visites à domicile sont prévues. Elles sont réservées aux per-
sonnes ne pouvant se déplacer au centre de santé. 

  Quels sont les tarifs pratiqués ? 
Les médecins des centres de santé s’engagent à ne pas pratiquer 
de dépassements et sont conventionnés à la Sécurité Sociale en 
secteur 1.

Les tarifs des différents actes ou consultations font l’objet d’un 
affichage en salle d’attente. 

 Le centre de santé pratique-t-il le tiers-payant ? Est-ce 
que je vais avancer le paiement de la consultation ? 
Les centres de santé pratiquent le tiers payant. 
Dans un premier temps, celui-ci ne concernera que la part du 
régime obligatoire de Sécurité Sociale. Vous devrez donc vous 
acquitter pour une consultation simple, de la somme de 7,50 € 
(remboursée ensuite par votre mutuelle) .

Dans les prochains mois, le conventionnement avec les 
principales mutuelles rendra possible le tiers payant intégral.
Pour les patients bénéficiaires de la CMU, d’une prise en charge 
à 100 % au titre de l’ALD, de la grossesse, d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il n’y aura pas d’avance 
de frais. 

  Travaillez-vous le samedi ?
Oui le centre de santé est ouvert le samedi de 8h à 12h.

  Quelles sont les heures d’ouvertures du centre de 
santé territorial de Mâcon ?   
Le centre de santé est ouvert de 8 h à 20 h tous les jours. Les  
horaires des consultations sont variables selon les médecins et 
des plannings établis chaque semaine, pour assurer la conti- 
nuité de l’offre de soins dans chaque centre.

 Puis-je consulter dans n’importe quel centre de santé 
territorial ?
S’il est recommandé aux patients de privilégier les centres de 
santé territoriaux proches de leur domicile, aucune restriction 
géographique n’est posée à la prise de rendez-vous.
Les consultations dans les antennes sont réservées en priorité 
aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre 
au centre de santé. Les consultations en antennes sont sur ren-
dez-vous, selon les mêmes modalités qu’en centre de santé ter-
ritorial .

À QUI S’ADRESSE LE CENTRE DE SANTÉ ?

Le centre de santé départemental est accessible à tous. Toutefois, cette initiative, prise par le Département de 
Saône-et-Loire s’adresse prioritairement aux patients ayant des difficultés majeures à trouver un médecin. Ce  
dispositif vise à compléter l’offre de soins des médecins généralistes libéraux dans les secteurs géographiques les 
plus impactés par le phénomène de désertification médicale.

Vos Questions / Nos Réponses
Que vous soyez un professionnel de santé, un particulier, un élu, les questions concernant le centre         de santé ne manquent pas ! 
Dans l’objectif d’y répondre, nous avons créé cette page où sont retracées les interrogations les plus        fréquentes. N’hésitez pas à vous y référer et à diffuser autour de vous !

LE CENTRE DE SANTE DÉPARTEMENTAL DE   SAÔNE-ET-LOIRE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Vos Questions / Nos Réponses
Que vous soyez un professionnel de santé, un particulier, un élu, les questions concernant le centre         de santé ne manquent pas ! 
Dans l’objectif d’y répondre, nous avons créé cette page où sont retracées les interrogations les plus        fréquentes. N’hésitez pas à vous y référer et à diffuser autour de vous !



Vos Questions / Nos Réponses
Que vous soyez un professionnel de santé, un particulier, un élu, les questions concernant le centre         de santé ne manquent pas ! 
Dans l’objectif d’y répondre, nous avons créé cette page où sont retracées les interrogations les plus        fréquentes. N’hésitez pas à vous y référer et à diffuser autour de vous !

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

 Je souhaiterais prendre rendez-vous. 
Quelle procédure ? 
3 possibilités :
- via une plateforme en ligne, sur Internet 
www.centredesante71.fr
- par téléphone au 03 85 34 71 00 
- ou de se rendre  directement au centre de santé le plus proche 
où vous serez pris en charge par une secrétaire qui gérera votre 
demande. 

 Je souhaiterais annuler ou modifier mon rendez-vous ? 
La démarche est la même : il convient soit d’appeler par télé-
phone, soit de vous déplacer au centre de santé. 
Nous vous demandons de bien vouloir le faire dans les 24 h, au 
plus tard, qui précèdent le rendez-vous.

  Est-ce que je peux venir sans rendez-vous ?
Non, toutes les consultations sont sur rendez-vous sauf en cas 
d’urgence (voir plus loin).

  Vais-je voir un médecin tout de suite ?
Vous serez pris à l’heure de votre rendez-vous dans la mesure 
des disponibilités du médecin. 

  Est-ce que je peux avoir un rendez-vous en urgence ?
Oui. Chaque jour le centre de santé propose des plages de consul-
tations, sur rendez-vous pour les urgences. Elles sont destinées 
à prendre en charge les problèmes de santé qui nécessitent un 
avis médical dans la journée. Les renouvellements d’ordon-
nance, les certificats, les vaccinations ou tout autre problème 
non urgent ne pourront relever de ce type de consultation.

  Que faut-il apporter ?
Votre carte vitale ou à défaut, votre attestation de Sécurité  
Sociale, ainsi que votre carte de mutuelle. 
Sur le plan médical,  pour un premier rendez-vous, apportez 
tous les documents en votre possession. Ils aideront à consti-
tuer votre dossier médical.

LES QUESTIONS DIVERSES 

  Y-a-t-il des médecins spécialistes (gynécologues, 
ophtalmologues, etc) au sein du centre de santé dépar-
temental ?
Non, les praticiens sont tous médecins généralistes. 

  Un médecin du centre de santé peut-il être mon 
médecin traitant ? 
Oui, le patient peut choisir son médecin traitant parmi les 
médecins du centre de santé. Par la suite, en cas d’absence de 
celui-ci, il pourra être pris en charge par un autre médecin du 
centre tout en respectant le parcours de soins.  

  J’ai déjà un médecin traitant libéral mais si je vais 
consulter au centre de santé, est-ce que je vais être 
remboursé ? 
Vous serez remboursé si vous consultez pour un problème  
urgent, en cas d’éloignement géographique ou si votre médecin 
est absent ou indisponible. Le parcours de soins impose que le 
patient consulte toujours le même médecin. 

  Comment accéder à mon dossier médical ?
Le dossier médical des patients du centre de santé est informa-
tisé. Les données sont confidentielles. Elles seront partagées 
entre les professionnels du centre si le consentement du patient 
a été exprimé. La question vous sera posée, la première fois puis 
une fois par an. Le dossier médical est accessible au patient sur 
demande. 

 Comment sera conservé mon dossier médical ? 
Les données du dossier médical sont stockées sur plusieurs 
serveurs pour un maximum de sécurité. Pour sécuriser le stoc-
kage des données, le centre de santé départemental hébergera 
les données de ses patients chez un prestataire agréé par le  
Ministre chargé de la santé, conformément aux articles  
L.1111-8 et R.1111-9 du Code de la santé publique. 

 Mon médecin aura-t-il accès à mes comptes-rendus   
de consultations chez des spécialistes ?  
Bien sûr. Les spécialistes, les hôpitaux seront les correspondants 
des médecins des centres de santé comme ils le sont pour tous 
les médecins généralistes. 

 Le centre est-il accessible aux personnes à mobilité 
réduite ?  
Oui, le centre de santé est accessible grâce à une rampe d’accès. 

LE CENTRE DE SANTE DÉPARTEMENTAL DE   SAÔNE-ET-LOIRE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Vos Questions / Nos Réponses
Que vous soyez un professionnel de santé, un particulier, un élu, les questions concernant le centre         de santé ne manquent pas ! 
Dans l’objectif d’y répondre, nous avons créé cette page où sont retracées les interrogations les plus        fréquentes. N’hésitez pas à vous y référer et à diffuser autour de vous !



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 - 71026 Mâcon cedex 9 
Tél. : 07 85 11 87 78 - Courriel : presse@saoneetloire71.fr ou e.labruyere@saoneetloire71.fr
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