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LE 7e CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL
VA OUVRIR À LOUHANS

® 

 

Trophées SilverEco 2019 - SilverNight.fr  



Imaginé en 2017 par le président André Accary, le centre de santé départemental, qui consiste 
au départ pour la collectivité à recruter et salarier des médecins généralistes, évolue sans 
cesse pour répondre aux besoins des Saône-et-Loiriens. Aujourd’hui, l’effort se concentre sur 
la Bresse où la désertification médicale s’inscrit dans la durée. 

Avec 70 médecins généralistes, 4 infirmières, 5 spécia-
listes, 31 secrétaires répartis en Saône-et-Loire dans  
6 centres territoriaux et 21 antennes, le centre de santé 
départemental, concept unique en France en passe de se 
généraliser avec la loi 3DS, continue d’évoluer. L’objectif 
aujourd’hui est de répondre aux besoins du territoire de la 
Bresse où les 5 antennes ne suffisent plus. 

Au démarrage du projet en 2017, aucune candidature n’a 
été déposée pour que ce secteur bénéficie d’un centre 
de santé territorial. Seules des antennes rattachées aux 
centres de santé territoriaux de Chalon-sur-Saône et 
Mâcon ont été ouvertes.

Pour autant, le déploiement dans ce secteur en deux ans, 
entre novembre 2018 et septembre 2020, de 5 antennes 
du centre de santé départemental et une présence 
quotidienne des médecins, ne suffisent plus aujourd’hui à 
compenser le départ de la dizaine de médecins généralistes 
depuis 2020.

Aussi, une concertation a été lancée fin 2020 avec les élus 
locaux de ce secteur, d’abord pour intensifier l’existant, 
avant d’envisager cette proposition du Département 
d’ouvrir son 7e centre de santé territorial à Louhans, avec 
un recrutement dédié, plus attractif pour les médecins 
généralistes.

LE 7e CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL VA OUVRIR 
À LOUHANS

ACTUELLEMENT 

3 600
PATIENTS CONSULTENT 
DANS LES 5 ANTENNES 

DE BRESSE. Une situation très défavorable 
et de plus en plus préoccupante 
dans ce territoire

 63,4 médecins pour 100 000 
habitants (73 en Saône-et-Loire) 
 32% de plus de 60 ans
 7 départs en 2020 (Louhans, 

Montret, Sornay, Bellevevres, 
Beaurepaire, Romenay, 
Montpont en Bresse)
 5 départs annoncés en 2021 

(Montpont, Cuisery, Bellevevre, 
Cuiseaux)

Soit en 2 ans une perte de 20% 
de l’effectif médical

Le Centre de santé départemental déploie 5 antennes en 2 ans
Parmi les 5 antennes ouvertes, trois (Branges, Sagy et Simard) sont 
rattachées au centre territorial de Chalon-sur-Saône et deux (Montpont-
en-Bresse et Simandre) sont rattachées au centre territorial de Mâcon.
 Branges ouverte en novembre 2018 avec des consultations les lundi, 

mardi, mercredi, jeudi matin et vendredi 
 Sagy ouverte en novembre 2018 (2 cabinets + un accueil secrétariat) 

avec des consultations les lundi, mardi après-midi, mercredi, jeudi et 
vendredi matin
 Montpont-en-Bresse ouverte en janvier 2019 avec des consultations 

les lundi, mercredi et  vendredi
 Simard ouverte en avril 2019 avec des consultations le mercredi
 Simandre ouverte en septembre 2020 avec des consultations les 

mardi après-midi et jeudi.
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CALENDRIER 
> Le 15 décembre 2021 : passage de la délibération en conseil communautaire 
pour l’achat des locaux 
> 1er semestre 2022  : début des travaux d’aménagement / Lancement du recrutement 
de médecins généralistes et de secrétaires
> 2e semestre 2022 : ouverture du centre de santé territorial

LIEUX DE CONSULTATIONS / PERSPECTIVES 2022
• Ouverture d’un 2e cabinet de consultations à Simandre
• Ouverture d’un centre de santé territorial à Louhans

Le nouveau centre de santé territorial regroupera les 
médecins qui exercent actuellement dans les antennes de 
Branges, Sagy, Montpont-en-Bresse, Simard, et Simandre. 
À minima, trois médecins généralistes seront recrutés 
pour les épauler, ainsi que trois secrétaires pour assurer la 
prise de rendez-vous et le lien en direct avec la patientèle 
locale. 

L’ouverture de ce centre de santé  territorial permettra à la 
fois plus de consultations dans ce territoire et surtout plus 
de proximité avec les patients. 

Dans un premier temps, le 15 décembre lors du conseil 
communautaire, les élus de Bresse Louhannaise Intercom’, 
présidée par Anthony Vadot, se prononceront sur l’achat 
des locaux occupés jusqu’alors par la CPAM, place Hector 
Berlioz. Le Département procédera lors du premier 
semestre 2022 à l’aménagement des lieux en parallèle 
du recrutement de nouveaux médecins généralistes et 
secrétaires. Ce nouveau lieu de consultations ouvrira au 
cours du second semestre 2022.

LE PROJET DE CENTRE DE SANTÉ DE LOUHANS



Genèse du projet
Le Département de Saône-et-Loire a refusé la fatalité 
du déclin des soins de proximité et a proposé, avec la 
création d’un centre de santé départemental, une réponse 
coordonnée et garante de l’équité territoriale. Il est 
ainsi devenu le premier Département (métropolitain) à 
expérimenter la création d’un centre de santé à l’échelle 
de son territoire afin :
 d’apporter une réponse souple et rapide aux besoins des 

bassins de vie frappés par la désertification médicale ;
 de constituer une offre attractive pour attirer, avec des 

conditions d’exercice adaptées (salariat des médecins), 
de nouveaux médecins en Saône-et-Loire, sans générer de 
concurrence entre collectivités locales ;
 de favoriser la complémentarité entre les acteurs de la 

prévention et des champs sanitaires et médicosociaux, de 
développer le travail en réseau et d’améliorer la réponse 
sanitaire aux besoins croissants liés au vieillissement de 
la population.

Ce concept initialement unique en France a fait des 
émules, au point d’être repris dans certains Départements 
et Région (Départements de la Corrèze et de l’Orne, et 
Région Centre Val de Loire).

Un projet concrétisé en seulement 6 mois !
 JUIN 2017 : PRÉSENTATION DU PROJET DE CENTRE DE 

SANTÉ DÉPARTEMENTAL
Lors de l’Assemblée départementale du 22 juin 2017, 
André Accary, Président du Département, et Richard 
Lopez, Président de la Fédération nationale des centres 
de santé (FNCS), présentent aux élus départementaux 
l’intérêt d’un tel projet pour la Saône-et-Loire.

 ÉTÉ 2017 : CHOIX DES COMMUNES
L’ensemble des communes et communautés de 
communes de Saône-et-Loire peuvent déposer un dossier 
pour accueillir un médecin dans des locaux communaux 
ou intercommunaux. Au total, cinq centres territoriaux et 
45 antennes sont retenus.

 SEPTEMBRE 2017 : CRÉATION DU CENTRE DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL
Le Département adopte officiellement la création d’un 
centre de santé lors de l’Assemblée départementale du 21 
septembre.

 OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017 : FINALISATION DU 
PROJET DE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
Choix des sites, finalisation du projet de santé, définition 
des moyens humains et budgétaires, validation des 
cofinancements des communes et intercommunalités, de 
l’ARS et de la CPAM. Le Président du Département André 
Accary participe par ailleurs à Paris les 13 et 14 octobre 
aux Journées nationales de la médecine générale et les 5 
et 6 octobre au Congrès national des centres de santé.

ACTIONS DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC ET 
CIBLÉE

> Appel à candidatures de médecins dans des outils de 
communication destinés aux professionnels de la santé. 
Mise en place de partenariats locaux.
> Recrutement des équipes médicales et administratives.
> Réception des candidatures et entretiens d’embauche.
> Réalisation des travaux dans les locaux.

 FÉVRIER 2018 : OUVERTURE DU PREMIER CENTRE 
TERRITORIAL DE SANTÉ À DIGOIN

LE PROJET DÉPARTEMENTAL
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Inauguration du centre de santé départemental 
d’Autun - Ouvert le 22 février 2018

Inauguration du centre de santé départemental 
de Digoin - Ouvert le 6 février 2018

Inauguration du centre de santé départemental 
de Chalon-sur-Saône - Ouvert le 17 avril 2018

Inauguration du centre de santé départemental 
de Montceau-les-Mines - Ouvert le 3 juillet 2018

Inauguration du centre de santé départemental 
de Mâcon - Ouvert le 22 janvier 2019

Inauguration du centre de santé départemental 
du Creusot - Ouvert le 3 septembre 2018



ANTENNE OUVERTE

ANTENNE EN PROJET

CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL

DIGOIN

AUTUN

MÂCON

MONTCEAU-LES-MINES

CHALON-SUR-SAÔNE

Saint-Yan

LE CREUSOT

• 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 6 CENTRES DE SANTÉ 
ET DES 21 ANTENNES EN SAÔNE-ET-LOIRE 
(moins 2  antennes car installation de médecins libéraux)

• 1 secrétaire
SEPTEMBRE 2021

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

NOVEMBRE 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

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

• 2 gynécologues 
SEPTEMBRE 2021

• Permanence infirmier
SEPTEMBRE 2021

CONSULTATIONS UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS

03 85 34 71 00
www.centredesante71.fr



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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