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Cinq mois après avoir voté le déploiement de la phase 2 du centre de santé départemental 
par l’Assemblée départementale, le président André Accary fait un point de situation des 
avancées, en particulier le recrutement des spécialistes, mais aussi le déploiement de la 
télémédecine, l’ouverture des petites salles d’urgence, la création de SOS centre de santé…

Depuis la création du centre de santé départemental 
en septembre 2017 et l’ouverture du premier centre de 
santé territorial le 6 février 2018 à Digoin, 60 médecins 
généralistes, 6 infirmières et 31 agents administratifs 
ont été recrutés dans les 6 centres de santé territoriaux 
et les 22 antennes ouverts un peu partout en Saône-et-
Loire. 

Aujourd’hui, 75 % des habitants de Saône-et-Loire 
habitent à moins de 15 minutes d’un lieu de consultations 
du centre de santé départemental.
Les problématiques de santé ne concernant pas 
uniquement la médecine générale, le Département de 
Saône-et-Loire a décidé d’aller plus loin, avec une 2e phase 
qui vise à renforcer l’offre de soins et à répondre encore 
plus aux besoins des habitants. Si les consultations des 

médecins généralistes salariés dans différentes structures 
(établissements pour personnes âgées, pour personnes 
handicapées…) et les téléconsultations apportent des 
réponses supplémentaires aux attentes, les spécialistes et 
autres compétences font encore défaut. Fort d’un récent 
constat effectué au cœur des territoires, le centre de santé 
départemental doit pouvoir monter en puissance dans les 
prochains mois. 

À ce jour, 14 contacts ont été pris avec de nouveaux 
médecins généralistes : 5 commenceront à s’installer 
dès ce mois-ci. Les échanges sont en cours avec 22 
spécialistes (cardiologie, dermatologie, santé publique, 
endocrinologie, gynécologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, 
psychiatrie et pneumologie) ; 7 ont souhaité s’engager, 
certains prendront leurs fonctions dès le mois de mars.

SANTE
CENTRE DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL : PHASE 2

33 000
CONSULTATIONS 
NON PROGRAMMÉES 

19 000 
PATIENTS MÉDECIN 

TRAITANT 

170 000 
CONSULTATIONS 

5 900 
 VISITES À DOMICILE

LE CENTRE DE SANTÉ EN CHIFFRES



OBJECTIF 1
EN JUIN 2020 
Pérenniser le développement de la phase 1 du 
centre de santé

AUJOURD’HUI 
 Le recrutement des médecins généralistes se 

poursuit
• Février 2021 : + 2 médecins à Digoin
• Juin 2021 : + 2 médecins à Bourbon-Lancy
• Juillet 2021 : + 1 médecin à Chalon-sur-Saône
• Septembre 2021 : + 1 médecin à Autun

 De nouveaux lieux de consultations ouvrent
• Avril 2021 : ouverture d’un deuxième cabinet 
médical à Pierreclos pour devenir une antenne 
renforcée 
• Juin 2021 : ouverture d’une antenne renforcée à 
Bourbon-Lancy
• Travail en cours pour un 7e centre de santé 
territorial en Bresse

OBJECTIF 2
EN JUIN 2020 
Créer des petites salles d’urgence dans certains 
lieux de consultations afin d’assurer l’accueil des 
patients nécessitant une prise en charge rapide, 
pour désengorger les services d’urgence.

AUJOURD’HUI 
 Des petites salles d’urgence ont été créées 

dans les centres territoriaux de Mâcon, Digoin, 
Montceau-les-Mines et dans les antennes de Sagy 
et Montpont-en-Bresse.

 D’autres seront installées au CST du Creusot (été 
2021), Chalon-sur-Saône et Autun (2022) - ces 
créations sont liées aux projets d’agrandissement 
de ces centres de consultations.

LES AVANCÉES 
DEPUIS JUIN 2020

5 OBJECTIFS EN JUIN 2020 

 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 téléconsultation
 Recruter des médecins spécialistes
 Mettre en place un SOS Centre de santé 71.
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OBJECTIF 3
EN JUIN 2020 
Déployer la télémédecine et la téléconsultation

AUJOURD’HUI 
 Face au contexte sanitaire, la téléconsultation 

a été mise en place 6 mois avant le calendrier 
initialement prévu et a débuté dès avril 2020. 
Plus de 2 700 téléconsultations réalisées en 2020 
au sein des CST.

 Le déploiement de la téléconsultation se poursuit
• Avril 2021 : avec l’EHPAD d’Etang-sur-Arroux 
• Avril 2021 : avec l’ASSAD du Charolais-Brionnais
• Septembre 2021 : avec l’EHPAD de Cuisery
• Septembre 2021 : télé-expertise en dermatologie 
aux CST de Digoin et Montceau-les-Mines.

OBJECTIF 4
EN JUIN 2020 
Recruter des médecins spécialistes

AUJOURD’HUI 
 Une première campagne de recrutement a été 

lancée mi-novembre et s’est achevée début janvier. 

 Une autre sera engagée au printemps.

 22 médecins spécialistes ont fait acte de 
candidature (cardiologie, dermatologie, 
endocrinologie, gynécologique, pédiatrie, 
pédopsychiatrie, psychiatrie, pneumologie). 
11 ont déjà été rencontrés et déjà 7 ont souhaité 
s’engager.

 D’ici le 1er septembre, seront donc installés
• Un tabacologue
• 4 gynécologues
• Un psychiatre
• Un pédiatre

 Seront également développés
• le dépistage de l’apnée du sommeil, hypnose 
et ostéopathie
• l’ophtalmologie en lien avec le réseau 
E-Ophtalmologie
• un partenariat spécifique avec les hôpitaux 
(GHT Nord et Sud, et Sevrey)
• Convention de partenariat Département et CH
• Mise en place de consultations avancées
• Action en faveur de la télémédecine
• Réseau Ville/Hôpital
• Actions de prévention

OBJECTIF 5
EN JUIN 2020 
Créer SOS Centre de santé 71 pour participer à la 
permanence des soins ambulatoires en dehors 
des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, 
notamment dans le Charolais Brionnais.

AUJOURD’HUI 
 Lancement en avril 2021 du service SOS centre de 

santé 71 dans le Charolais Brionnais le dimanche 
matin pour assurer une présence médicale tous les 
jours de la semaine puis en soirée en semaine d’ici 
au 2e semestre 2021.



BRESSE BOURGUIGNONNE
LE CONSTAT :
Ce territoire ne dispose quasiment d’aucune 
offre en ophtalmologie, pédiatrie, dermatologie, 
endocrinologie, cardiologie, pédiatrie, gynécologie, 
pneumologie à l’exception de quelques vacations 
de professionnels de santé de centres hospitaliers 
des autres territoires.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 Une petite salle d’urgences à l’antenne de Sagy 

(ouverte)

 Une petite salle d’urgences à l’antenne de 
Montpont-en-Bresse (ouverte)

 1 gynécologue à Sagy (septembre 2021)

CHAROLAIS-BRIONNAIS
LE CONSTAT :
La situation est assez semblable et préoccupante, 
ce territoire ne dispose quasiment d’aucune offre 
en ophtalmologie, dermatologie, endocrinologie, 
pédiatrie. Seuls les bassins de vie de Paray-
le-Monial et Digoin ont une situation un peu 
supérieure pour l’accès à la cardiologie et la 
gynécologie, tout en restant à des niveaux bien 
inférieurs au niveau national.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 1 petite salle d’urgence au CST de Digoin 

(ouverte)

 2 nouveaux médecins généralistes au CST de 
Digoin (février 2021)

 Téléconsultations avec l’ASSAD du Charolais-
Brionnais (avril 2021)

 2 nouveaux médecins généralistes 
à l’antenne de Bourbon-Lancy (juin 
2021)

 Ouverture d’une antenne renforcée 
+ d’amplitude horaire pour les 
consultations (juin 2021)

 Consultations d’orthoptiste au CST de 
Chauffailles (septembre 2021) 

 SOS Centre de santé départemental 
(septembre 2021)

 Télé-expertise en dermatologie au 
CST de Digoin (septembre 2021)

 1 infirmier Asalée au CST de Digoin 
(courant 2021)

 AU CŒUR DES TERRITOIRES
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AUTUNOIS MORVAN
LE CONSTAT :
Les spécialités les plus déficitaires sont la 
dermatologie, l’ophtalmologie, la psychiatrie et la 
pédiatrie. La situation est légèrement meilleure 
pour l’endocrinologie et la gynécologie.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 1 tabacologue au CST de Autun (avril 2021)

 Téléconsultations avec l’EHPAD d’Etang-sur-Arroux 
(avril 2021)

 1 psychiatre au CST de Autun (septembre 2021)

 1 assistant médical au CST de Autun (septembre 
2021)

 1 médecin généraliste au CST de Autun 
(septembre 2021)

 1 infirmier Asalée au CST de Autun (courant 2021)

LE CREUSOT / MONTCEAU-LES-MINES.
LE CONSTAT :
Aucune offre en dermatologie. Le déficit est 
également important pour la psychiatrie, 
l’ophtalmologie ou encore la pédiatrie. L’accès 
à l’endocrinologie et la gynécologie est plus 
acceptable.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 1 petite salle d’urgences au CST de Montceau-les-

Mines (ouverte)

 1 infirmier Asalée au CST de Montceau-les-Mines 
(avril 2021)

 1 petite salle d’urgences au CST du Creusot 
(septembre 2021)

 1 gynécologue au CST de Montceau-les-Mines 
(septembre 2021)

 1 assistant médical au CST de Montceau-les-Mines 
(septembre 2021)

 1 assistant médical au CST du Creusot (septembre 
2021)

 Télé-expertise en dermatologie au CST de 
Montceau-les-Mines (septembre 2021)



MÂCONNAIS
LE CONSTAT :
De fortes disparités existent entre les bassins 
de vie au regard de l’étendue du territoire et du 
regroupement de l’offre. Les bassins de vie de 
Mâcon et alentours présentent des indicateurs plus 
favorables que les bassins de vie de Cluny, Saint-
Gengoux-le-National et également
Tournus. L’accès aux ophtalmologues, 
endocrinologues et gynécologues est un peu plus 
proche de la densité nationale. Le déficit est plus 
prégnant pour la psychiatrie, la dermatologie, la 
pédiatrie et la pneumologie.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 1 petite salle d’urgences au CST de Mâcon 

(ouverte)

 1 spécialiste pour le dépistage de l’apnée du 
sommeil, hypnose et ostéopathie au CST de Mâcon 
(mars 2021) 

 1 infirmier au CST de Mâcon (avril 2021)

 Ouverture d’un deuxième cabinet médical à 
l’antenne de Pierreclos pour plus d’amplitude dans 
les jours et heures de consultations (avril 2021) 

 1 gynécologue au CST de Mâcon (septembre 
2021)

 Téléconsultations avec l’EHPAD de Cuisery 
(septembre 2021)

CHALONNAIS
LE CONSTAT :
Les bassins de vie situés à proximité de Chalon-
sur-Saône où se concentre l’offre médicale ont 
une situation meilleure que les bassins de vie 
plus éloignés. Globalement, pour les différentes 
spécialités observées, l’accès est moins 
problématique dans ce territoire. Seul l’accès à la 
pédiatrie hors du bassin de vie de Chalon-sur-Saône 
est plus critique.

LES PREMIÈRES RÉPONSES :
 1 infirmier Asalée au CST de Chalon-sur-Saône 

(avril 2021)

 1 médecin généraliste au CST de Chalon-sur-
Saône (juillet 2021)

 1 gynécologue à l’antenne de Fragnes-la-Loyère 
(septembre 2021)

 1 pédiatre au CST de Chalon-sur-Saône 
(septembre 2021)

 1 assistant médical au CST de Chalon-sur-Saône 
(septembre 2021)

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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