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Vendredi 3 septembre 2021

www.saoneetloire71.fr

CENTRE DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL : 
LES PREMIERS SPÉCIALISTES 
S’INSTALLENT 

® 

 

Trophées SilverEco 2019 - SilverNight.fr  



En 2017, pour faire face à la désertification médicale, le Département de Saône-et-Loire 
innovait en créant  le premier Centre de santé départemental en France : une réponse fiable 
et rapide aux besoins des territoires frappés par le manque de soins médicaux de proximité 
en  Saône-et-Loire. L’arrivée de deux gynécologues marque le début d’une nouvelle étape.

Pascale Bulot et Béatrice Vassel sont les premières 
recrues de spécialistes au centre de santé  
départemental. Elles exerceront dans le Chalonnais à 
partir de la semaine prochaine. Aujourd’hui, avec près de 70 
médecins généralistes, 4 infirmières Asalée, 31 secrétaires 
médicales, 6 centres de santé et 23 antennes médicales, 
c’est une nouvelle étape dans ce projet d’envergure lancé 
en 2017, qui correspond à l’un des 5 objectifs fixés en juin 
2020.  

Les campagnes de recrutement lancées en fin d’année 
et au printemps 2021 commencent à porter leurs fruits. 
Un psychologue rejoindra d’ailleurs les équipes du centre 
de santé départemental dès le 1er octobre pour exercer à 
Mâcon et Digoin ; un orthoptiste s’installera également à 
cette période à Chauffailles où se développera en parallèle 
la téléconsultation avec un ophtalmologue. Enfin, un 
pédiatre est attendu au 1er janvier 2022 à Autun. Des 
discussions sont en cours avec quatre autres spécialistes, 
d’autres contacts ont été pris.

L’OFFRE DE SANTÉ SE RENFORCE
Au niveau des médecins généralistes, le centre de santé 
départemental a recruté 14 nouveaux professionnels 
depuis le mois de janvier. Là aussi, les recrutements se 
poursuivent, notamment pour une embauche au centre 
territorial de Digoin où un médecin interne effectuera des 
remplacements à compter du 1er octobre 2021. 

Au niveau des locaux, mis à disposition par les communes 
ou intercommunalités, deux cabinets  annexes ouvrent 

ce mois-ci dans le quartier Prés Saint-Jean à Chalon-sur-
Saône ainsi qu’un 3e cabinet de consultations à Sagy. En 
novembre, les nouveaux locaux du centre territorial du 
Creusot seront opérationnels et une nouvelle antenne 
renforcée verra le jour à Bourbon-Lancy. En parallèle, les 
antennes de Mercurey et Étang-sur-Arroux fermeront dans 
les prochaines semaines du fait de l’arrivée de médecins 
libéraux dans ces deux communes.

DE NOUVELLES ACTIONS
En s’appuyant sur « Ma santé 2022 » lancée par le 
Gouvernement, qui propose des réponses aux défis 
auxquels est confronté le système de santé français, le 
Département entend épauler les médecins dans leur 
pratique quotidienne via le recrutement d’assistants 
médicaux. 

Ce dispositif phare de la stratégie nationale vise à 
améliorer encore l’accès aux soins et à permettre le 
développement de nouvelles formes de prises en charge : 
accueil du patient, aides à la réalisation d’actes techniques, 
dépistage, aides au remplissage de dossiers… Afin d’inciter 
les centres de santé à recruter, l’Assurance maladie a mis 
en place une aide forfaitaire à l’embauche durant 5 ans. 
Le Centre de santé départemental a prévu de recruter un  
assistant médical par centre de santé territorial éligible.  
Trois sont concernés dans le département : Le Creusot,  
Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône. Un premier 
assistant médical a rejoint le centre territorial du Creusot 
le 1er septembre 2021.

CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL : 
LES PREMIERS SPÉCIALISTES 
S’INSTALLENT
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ACTIVITÉ DU CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

• Pérenniser le développement 
de la phase 1 avec le recrutement 
de nouveaux médecins généralistes 
et l’ouverture de nouveaux lieux 
de consultations
• Créer des petites salles d’urgence 
dans certains de nos centres
• Déployer la télémédecine et la télé-
consultation
• Recruter des médecins spécialistes
• Mettre en place un SOS Centre 
de santé 71

LES 5 OBJECTIFS DE JUIN 2020

 2018 2019 2020 31/07/2021
Consultations réalisées 22 279 64 030 78 524 57 608

Téléconsultations réalisées - - 2 706 2 225

Consultations non programmées 4 661 16 047 11 251 7 971

Visites à domicile 410 1 935 3 257 2 606

Patients venus consulter dans 
l'année 5 046 24 918 27 400 26 941

Patients ayant déclaré le CSD71 
comme médecin traitant 4 390 13 262 18 460 21 805



ZOOM SUR LE CHALONNAIS

EN CHIFFRES 

2 
MÉDECINS 
SPÉCIALISTES

1 
INFIRMIÈRE

16 
MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES

6
SECRÉTAIRES 
MÉDICALES 

• LES CONSULTATIONS : 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 

et le samedi de 8 h à 12 h

• LES ANTENNES : 
Lux, Fragnes-La Loyère, Branges, Simard, Sagy

NOMBRE DE 
CONSULTATIONS  

6 920 
EN 2018

18 638 
EN 2019

23 662 
EN 2020

19 416
EN AOÛT 2021

NOMBRE DE PATIENTS 
AYANT DÉCLARÉ LE 
CENTRE DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL 
COMME MÉDECIN 
TRAITANT   

3 983 
EN 2019

5 332 
EN 2020

6 088
EN AOÛT 2021
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LES GYNÉCOLOGUES
Les docteurs Pascale Bulot et Béatrice Vassel exerçaient 
en Saône-et-Loire, chacune à temps partiel au centre 
hospitalier. Sans l’opportunité d’intégrer le centre de 
santé départemental, elles auraient fait le choix d’arrêter 
leur activité. Toutes deux sont aujourd’hui salariées 
du Département et consulteront dans les antennes de 
Fragnes-La Loyère et Sagy. En parallèle, dans le cadre de 
la convention signée avec le Groupement hospitalier du 
territoire nord, les deux professionnelles consulteront 
également au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Le Dr Bulot consultera le lundi à Fragnes-La Loyère, le 
mercredi au centre de planification du centre hospitalier 
de Chalon-sur-Saône et le jeudi à Sagy.

Le Dr Vassel consultera à Fragnes-La Loyère les mardi, 
jeudi et vendredi après-midi, à Sagy le mercredi et au 
centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le vendredi matin.

L’ouverture de deux cabinets annexes 
dans le quartier Prés Saint-Jean est 
une première puisqu’il s’agit d’une 
première antenne en zone urbaine, 
pour répondre à des besoins de 
proximité au cœur d’une ville.
Prés Saint-Jean, 7 rue Winston 
Churchill - 71100 Chalon-sur-Saône
Prise de rendez-vous au numéro 
unique : 03 85 34 71 00.

NOUVEAU !



ANTENNE OUVERTE

ANTENNE EN PROJET

CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL

DIGOIN

AUTUN

MÂCON

MONTCEAU-LES-MINES

CHALON-SUR-SAÔNE

Saint-Yan

LE CREUSOT

• Fermeture de l’antenne 
(installation d’un médecin libéral)

NOVEMBRE 2021

• Ouverture des nouveaux locaux 
 NOVEMBRE 2021

• 1 antenne renforcée 
NOVEMBRE 2021

• 1 psychologue
OCTOBRE 2021

• 1 orthoptiste
• Téléconsultation avec 1 ophtalmologue 
OCTOBRE 2021

• 1 pédiatre
JANVIER 2022

IMPLANTATION DES CENTRES DE SANTÉ ET DES ANTENNES EN SAÔNE-ET-LOIRE

• 1 secrétaire
SEPTEMBRE 2021
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ANTENNE OUVERTE

ANTENNE EN PROJET

CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL

DIGOIN

AUTUN

MÂCON

MONTCEAU-LES-MINES

CHALON-SUR-SAÔNE

Saint-Yan

LE CREUSOT

• Ouverture d’un 2e cabinet de 
consultations à Simandre
• Ouverture d’un 2e cabinet de 
consultations à Sanvignes-les-Mines
• Nouveaux locaux pour le centre 
territorial d’Autun
• Extension des locaux du centre
 territorial de Montceau-les-Mines 
• Extension des locaux du centre 
territorial de Chalon-sur-Saône.

PERSPECTIVES 2022

• Fermeture de l’antenne (installation d’un médecin libéral) 
SEPTEMBRE 2021

• Un 3e cabinet 
SEPTEMBRE 2021

• + 2 cabinets quartier Prés-Saint-Jean SEPTEMBRE 2021

• 1 orthoptiste
• Téléconsultation avec 1 ophtalmologue 
OCTOBRE 2021

IMPLANTATION DES CENTRES DE SANTÉ ET DES ANTENNES EN SAÔNE-ET-LOIRE

• 2 gynécologues 
SEPTEMBRE 2021

• Permanence infirmier
SEPTEMBRE 2021



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 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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