
LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL 
un dispositif unique en france
UN REMÈDE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE.



2

sommaire

3 questions à...  P. 3

étape 1 :  P. 5
DE L’IDÉE AU SUCCÈS 
DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  
 

étape 2 :  P. 13
RÉPONDRE AUX ATTENTES DANS TOUTE
LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE DE SOINS  



3

3 QUESTIONS À... 
ANDRÉ ACCARY, 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

La santé ne relève pas des compétences départementales, pourquoi vous y 
être intéressée ?
La santé est la préoccupation de 81% des Français, selon un sondage IFOP 
pour le Journal du Dimanche du 10 mai dernier. La désertification médicale, 
en milieu rural mais aussi dans les agglomérations, est une réalité. Nous 
avons fait le constat dès 2016 avec 110 médecins généralistes seulement pour  
100 000 habitants en Saône-et-Loire, soit 635 libéraux ou salariés et un 
nombre prévisible de départs à la retraite pour 35 % d’entre eux. Les nombreux 
dispositifs déployés tous azimuts montraient leurs limites, nous nous devions 
d’agir. La santé n’est pas de notre compétence mais devant l’urgence de la 
situation, nous ne pouvions rester les bras croisés. 

Ce constat vous a permis de créer le centre de santé départemental, où en 
cette solution ?
J’ai en effet pris mes responsabilités en créant en 2017 le premier centre 
de santé départemental de France. En deux ans, ce dispositif a permis de 
recruter 55 médecins généralistes salariés et d’ouvrir 24 lieux de consultations. 
Aujourd’hui 15 000 personnes ont retrouvé un médecin traitant, 75% des 
Saône-et-Loiriens disposent d’un lieu de consultation à moins de 15 minutes 
de chez eux. Nous continuons le recrutement. Pour autant, nous sentons bien 
dans nos territoires qu’il faut aller encore plus loin.

Aller plus loin, c’est recruter des spécialistes ?
Notamment. Comme pour les médecins généralistes, de nombreuses spécialités 
sont aujourd’hui en sous-densité en Saône-et-Loire* : 3,4 de dermatologues 
pour 100 000 habitants contre 5,6 en France ; 8,5 de cardiologues contre 10,4 ; 
7,2 d’ophtalmologues contre 8,5 ; 2,3 de gynécologues contre 4,1 pour ne citer 
qu’eux. Les solutions ? Le recrutement direct, les partenariats avec les libéraux 
ou établissements hospitaliers, la télé-expertise. D’autres projets sont lancés 
pour compléter et étendre les heures de garde, renforcer les équipes avec des 
assistants médicaux ou en formant des étudiants en médecine. 

*source STATISS 2018
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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.

Après trois années de fonctionnement, le centre de santé départemental 
de Saône-et-Loire fait désormais partie des acteurs importants de l’offre 
de soins de premiers recours. 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). 
48 collectivités, dont 33 Départements, ont souhaité découvrir le projet et 
le fonctionnement du dispositif déployé en Saône et Loire. 
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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.

ACTION 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
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Une activité élargie 
Le centre de santé départemental consacre une partie de l’activité à des patients 
relevant des structures départementales.
• des consultations auprès des enfants de 0 à 6 ans relevant de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) sont assurées dans les territoires d’Autun, 
Montceau-les-Mines, Montchanin, le Creusot et Digoin. 

EN 2019 : 
• Des bilans de santé périodiques des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, 
pour l’instant uniquement dans le territoire de Chalon-sur-Saône.

• Des évaluations médicales des personnes handicapées qui sollicitent les aides 
attribuées par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
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Le centre de santé départemental assure une continuité des 
soins au plus proche des habitants dans l’ensemble de la 
Saône-et-Loire. 75% des habitants se situent à moins de 

15 minutes d’un lieu de consultations du centre de santé.

• Des interventions auprès de nombreux résidents de structures médico-
sociales, en complémentarité avec les médecins généralistes libéraux.
• Des consultations dans 14 établissements pour personnes âgées (Ehpad, petites 
unités de vie et résidences autonomie) ; dans 1 groupement de coopération 
sanitaire d’hospitalisation à domicile et pour l’association les Papillons Blancs.

• Un suivi des maladies chroniques. Trois infirmiers en éducation thérapeutique 
par le biais du dispositif Asalée accompagnent les médecins généralistes en 
assurant ce suivi dans les centres territoriaux de Mâcon, Chalon-sur-Saône et 
Montceau-les-Mines. 

EN 2020 : 
Le dispositif Asalée sera développé dans les autres centres de santé territoriaux.
• Une adaptation en urgence comme lors de la période de crise sanitaire avec la 
création de 4 structures dédiées aux patients du Covid-19 à Digoin, Montceau-les-
Mines, Chauffailles ou encore Le Creusot, pour des consultations conjointes avec 
les médecins libéraux.
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les centres et antennes de santé 
INAUGURÉS

DIGOIN
25 janvier 2018

CHALON-SUR-SAÔNE
30 mars 2018

MÂCON
28 juin 2019
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CHAUFFAILLES
16 septembre 2019

SAGY
5 novembre 2019

IGUERANDE
13 novembre 2019

SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES
6 mai 2019

PIERRECLOS
21 janvier 2019

GUEUGNON
10 octobre 2018

MONTPONT-EN-BRESSE
8 janvier 2019

SIMARD
28 mars 2019
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35 000 
PATIENTS REÇUS

ANTENNE OUVERTE

ANTENNE EN PROJET

Fermeture de l’antenne 

de Champforgeuil en décembre 

2018, suite à l’installation d’un 

médecin généraliste libéral

CENTRE DE SANTÉ 
TERRITORIAL

DIGOIN

AUTUN

MÂCON

MONTCEAU-LES-MÎNES

CHALON-SUR-SAÔNE

Le CreusotLe Creusot
PRÉCONISATIONS D’OUVERTURE

Déploiement 1er semestre 2020 (document de travail – ne pas di�user)

*  liste des sollicitations d’ouverture récentes : Chenay le Chatel, La  Clayette, Navilly, Cuisery, Saint-Désert, Toulon-sur-Arroux

des centres de santé 
IMPLANTÉS DANS TOUT LE TERRITOIRE 
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55 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

RECRUTÉS

10 
ÉTUDIANTS 
EN MÉDECINE / SEMESTRE

5
CENTRES 

TERRITORIAUX 

19
ANTENNES

75 % DES HABITANTS SE SITUENT 
À MOINS DE 15 MINUTES D’UN LIEU DE 
CONSULTATIONS DU CENTRE DE SANTÉ

3 650
VISITES À DOMICILE

15 
ASSISTANTES

35 000
PATIENTS REÇUS

1 300
CONSULTATIONS AU TITRE 
DE LA PERMANENCE DES 
SOINS AMBULATOIRES

120 000
CONSULTATIONS 

RÉALISÉES 

15 000
DÉCLARATIONS DE 
MÉDECINS TRAITANTS
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LE CENTRE DE SANTÉ EN CHIFFRES AUJOURD’HUI





LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ DU DÉPARTEMENT 
DE SAÔNE-ET-LOIRE 

étape 2 : 
répondre aux attentes 
dans toute la diversité 
de l’offre de soins
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Un peu plus de deux ans après l’ouverture du premier centre de santé 
territorial à Digoin, les objectifs fixés pour le centre de santé départemental 
ont largement été dépassés avec 55 médecins généralistes recrutés et 24 lieux 
de consultations qui maillent l’ensemble de la Saône-et-Loire.
Maintenant que le premier défi a été relevé, le Président du Département 
André Accary, entend bien aller plus loin pour répondre au problème de 
désertification médicale. Le centre de santé départemental n’est pas une 
fin en soi. Les problématiques de santé ne concernent pas uniquement la 
médecine générale, les attentes sont fortes dans toute la diversité de l’offre de 
soins.

2020 marquera donc le lancement de la 2e étape du projet territorial 
de santé en Saône-et-Loire.
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I - TéLéMéDECINE / TéLé-EXPERTISE
6 mois d’avance ! Dans le contexte de crise 
épidémique, le recours à la télémédecine s’est avéré 
indispensable. Le centre de santé départemental s’est 
mobilisé en urgence afin d’assurer la sécurité et la 
continuité des soins des patients et des soignants. 
La téléconsultation qui devait être opérationnelle au 
cours du deuxième semestre 2020 l’est finalement 
depuis début avril dans  l’ensemble des centres de 
santé territoriaux.  
966 téléconsultations ont été réalisées en 3 mois.

EN 2020
• Ce dispositif de consultations à distance va se développer au fil des mois 
également pour les patients en établissements pour personnes âgées 
dépendantes. Ce sont plus de 30 projets qui seront mis en place en Saône-et-
Loire. Une première expérimentation sera lancée avant cet été dans les Ehpad 
de Marcigny et Semur-en-Brionnais en télé-expertise (consultations plaies et 
cicatrisation) avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial.

• En parallèle, le centre de santé travaille à la mise en place de la télé-expertise. 
Celle-ci permet à un médecin de solliciter l’avis d’un confrère face à une 
situation médicale donnée et d’assurer une prise en charge plus rapide des 
patients. Un partenariat est en cours de formalisation d’une part avec des 
cardiologues et des dermatologues salariés de centres hospitaliers, d’autre 
part avec des libéraux de ces mêmes spécialités.
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II – SPéCIALISTES
De nombreuses spécialités sont aujourd’hui en sous-densité en Saône-et-Loire. 

Densité pour 100 000 habitants*

Afin de cibler les spécialités à déployer de manière urgente en Saône-et-Loire, 
une analyse territoire par territoire sera menée au regard de l’offre mais aussi 
des partenariats possibles. 

EN 2020
Plusieurs possibilités sont envisagées pour 
proposer cette offre de soins en centres de santé : 
• le recrutement direct dès octobre 2020.
• la mise en place de consultations avancées : appui 
sur les professionnels existants, les partenariats 
devront être poursuivis avec les établissements 
de santé.
• le recours à la télé-expertise. 

Spécialités médicales Saône-et-Loire France

Cardiologie 8,5 10,4 
Dermato-vénéréologie 3,4 5,6 
Psychiatrie 15,3 23 
Gynécologie-obstétrique 6,5 7,2 
Ophtalmologie 7,2 8,5 

*source STATISS 2018
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III -  Sos Centre de santé 71, un nouveau service
Sur l’ensemble du territoire départemental, de 
nombreux médecins participent à la permanence 
des soins ambulatoires en dehors des horaires 
d’ouverture des cabinets médicaux.  À ce jour, 
il reste encore des zones non couvertes et des 
besoins non satisfaits.

EN 2020
• Le centre de santé départemental souhaite expérimenter un renforcement de 
cette activité en dédiant un médecin à la réalisation de ces consultations.

IV – Autres projets en 2020
• Poursuite du recrutement médical  
Le recrutement de médecins généralistes se poursuit : actions en direction des 
facultés de médecine, campagnes ciblées, salons spécialisés. De nouvelles pistes 
seront développées : sélection d’un cabinet spécialisé.

• Petites salles d’urgences 
Afin d’assurer l’accueil des patients nécessitant une prise en charge rapide, une 
salle dédiée aux petites urgences sera progressivement aménagée au sein de 
chaque centre de santé territorial comme cela est déjà le cas au centre de santé 
territorial de Mâcon.

• Assistants médicaux 
Les assistants médicaux épaulent les médecins dans leur pratique quotidienne 
afin de leur dégager certaines tâches et leur libérer du temps médical. Le centre 
de santé départemental prévoit l’embauche d’un assistant médical par centre de 
santé territorial.
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Reconnaissance nationale 
Le Président de la République, dans son discours au Congrès des maires de 
France, a pris en exemple le centre de santé départemental de Saône-et-Loire 
pour saluer les dispositifs innovants des territoires.
André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, est un référent 
santé au niveau national :

• président du groupe santé au niveau de l’Assemblée des Départements 
de France (ADF) ;
• vice-président de la commission solidarité de l’ADF ;
• représentant de l’ADF pour la consultation au titre du Ségur de la santé.
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Dans deux mois, la pancarte “Recher-

che médecin généraliste” que la mai-

rie de Pierreclos avait dressée à l’entrée 

du village ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir. Cela fait trois ans que la com-

mune se cherchait un médecin à la suite 

du départ de Jean-François Grosdeman-

ge, parti exercer sur Prissé. Si des démar-

ches ont été entreprises, comme l’appel à

un prestataire privé ou la création d’une 

maison de santé, elles n’ont jamais pu 

aboutir. Mais la roue a fini par tourner.

« Depuis une quinzaine de jours, nous 

avons commencé des travaux dans l’an-

cien tri postal, qui a fermé en 2014 », 

avance le premier magistrat, Rémy Mar-

tinot. Dans les anciens locaux de La Pos-

te, transformés en cabinet médical, trois 

cellules sont en train d’être aménagées. 

L’une d’entre elles verra l’installation 

d’un médecin généraliste. « Il est atten-

du pour le 20 janvier. C’est un grand sou-

lagement pour la population des alen-

tours, certains habitants n’ayant plus de 

généraliste depuis des années », assure 

l’élu.

« 20 heures par semaine 
à Pierreclos pour commencer »
Classée en désertification médicale, la 

commune de Pierreclos est entrée dans 

le dispositif départemental de recrute-

ment de médecin salarié, mis en place 

par André Accary (lire par ailleurs). Sur 

l’ensemble de la Saône-et-Loire, trente 

professionnels de santé sont arrivés ou 

sont sur le point de l’être. « Nous ne sa-

vons pas encore son nom, mais il exerce-

ra 20 heures par semaine pour commen-

cer. Il faudra voir dans la pratique », 

détaille Rémy Martinot.

En plus d’un médecin salarié, une des 

cellules, actuellement en travaux, ac-

cueillera un ostéopathe dès le 1er janvier.

« Il nous restera alors une cellule vacan-

te. Nous recherchons activement un 

autre professionnel de santé. L’idéal se-

rait un ophtalmologue ou un dentiste. 

Mais c’est très dur de trouver… En tout 

cas, nous sommes prêts à le recevoir. » 

Une salle d’attente, un hall et des sanitai-

res compléteront ce cabinet médical.

Pour cette réalisation complète, une en-

veloppe de 165 000 € a été budgétée par 

le conseil municipal. « Nous sommes 

subventionnés à hauteur de 57 % par 

l’État et le Département », chiffre le mai-

re.
Une fois le chantier terminé, « à la mi-dé-

cembre », Pierreclos sera dotée d’un vrai

pôle médical. À deux pas de l’ancien cen-

tre de tri, Charlotte Soty, kinésithérapeu-

te, et Romain Ducher, infirmier, exer-

cent depuis 2015. Une équipe presque 

complète, qui pourrait favoriser d’autres 

installations.
Laurie BOUCLET

■ Dans les locaux de l’ancien centre de tri postal de Pierreclos, trois 

cabinets médicaux sont en train d’être aménagés. Photo Laurie BOUCLET

Après trois ans sans docteur, 
un médecin arrive en janvier

P I E R R E C LO S  S A N T É

Depuis le départ du Dr Jean-François 

Grosdemange en 2016, la commune 

de Pierreclos n’avait plus de médecin 

généraliste. En janvier, un profession-

nel de santé est attendu dans le cadre

du dispositif départemental de sala-

riat. Un soulagement pour le maire.

Le nouveau médecin attendu à Pierreclos est le résultat du dispositif départe-

mental. Créé pour lutter contre les déserts médicaux, ce dispositif s’appelle le 

centre départemental de santé. Des médecins sont recrutés et salariés par la 

collectivité, via des contrats de 35 heures hebdomadaires. Sur l’ensemble du 

département, le centre départemental de santé se décline en centres territoriaux.

Quatre sont déjà ouverts dans des zones sinistrées, comme à Chalon-sur-Saône 

ou Montceau-les-Mines. Sur le même principe, un centre territorial va voir le jour

à Mâcon en janvier. Deux antennes y sont raccrochées : celle de Pierreclos et 

celle de Saint-Symphorien-d’Ancelles avec des professionnels en contrat de 20 

heures. Saint-Symphorien-d’Ancelles attend son médecin pour le deuxième se-

mestre 2019. André Accary souhaite aussi que le centre territorial de Mâcon 

devienne un centre universitaire en lien avec la faculté de Dijon. Des médecins 

stagiaires pourraient venir y faire leur internat afin de favoriser des installations.

À Mâcon et Saint-Symphorien aussi
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Un conseil départemental qui embau-

che directement des médecins géné-

ralistes pour les faire travailler dans les 

déserts médicaux. Voilà la formule du 

Centre de santé départemental imagi-

née et concrétisé par la Saône-et-Loire.

Un modèle sorti de la tête du président 

Accary qui a attiré l’attention de nom-

bre de ses collègues. Le Département de

la Corrèze vient ainsi de voter la créa-

tion de son propre Centre de santé dé-

partemental inspiré de la Saône-et-Loi-

re. Celui-ci doit être inauguré en janvier.

« Ils sont venus nous voir très longue-

ment au printemps, décrit André Acca-

ry, leur Centre sera toutefois d’une taille 

plus modeste que le nôtre. L’organisa-

tion est en effet un peu différente en 

Corrèze où le Département a déjà beau-

coup investi dans les maisons de san-

té. » Très sollicitée, la Saône-et-Loire a 

accepté sans aucun problème de parta-

ger son expérience : « On leur a, par 

exemple, transmis tous les modèles de 

contrats. »
Dans l’Orne, un centre de Santé dépar-

temental devrait aussi voir le jour pro-

chainement. « Mais là, il devrait s’agir 

d’un mélange entre médecins libéraux 

et salariés », croit savoir André Accary.

« Je ne touche aucune royalties ! »

Le président du conseil départemental 

ne cesse en tout cas de faire la promo-

tion de son invention visant à lutter con-

tre les déserts médicaux. « On a reçu 

énormément de monde. Xavier Ber-

trand [ndlr : président des Hauts de 

France] est très intéressé pour inciter les

départements de sa Région a nous imi-

ter. J’ai aussi été reçu par Valérie Pécres-

se [ndlr : présidente de la région Île-de-

France] et ce mercredi, je vois une 

délégation de Charente-Maritime ».

André Accary ajoute avec le sourire : 

« Je ne touche aucune royalties ! Je par-

tage notre idée gratuitement. »

Vers une concurrence 
entre départements ?
Reste une question : si trop de départe-

ments proposent de salarier les méde-

cins, la Saône-et-Loire ne risque-t-elle 

pas d’être moins attractive pour les géné-

ralistes en recherche d’un nouveau mo-

de d’exercice ? « Il n’y a pas de risque, 

affirme André Accary. Beaucoup de nos

visiteurs s’aperçoivent qu’un Centre de 

santé départemental c’est très lourd à 

porter. Au final, Il n’y en aura donc pas 

partout. Par ailleurs la Saône-et-Loire 

conserve un coup d’avance, nous possé-

dons une infrastructure qui restera très 

attractive. » Ravi du succès de son idée, 

André Accary conclut : « Nous propo-

sons au médecin un nouveau mode 

d’exercice : ni salarié d’un hôpital, ni en 

exercice libéral. Beaucoup attendaient 

cela. »
Benoit MONTAGGIONI

S A Ô N E - E T- LO I R E S A N T É

La formule des médecins salariés 
s’exporte hors de Saône-et-Loire
Embaucher des médecins généralis-

tes pour les faire travailler dans les 

déserts médicaux : la formule a été 

inventée par la Saône-et-Loire. 
D’autres départements vont embrayer.

■ Le Centre de santé départemental a été imaginé et mis en œuvre par 

le département de Saône-et-Loire. Photo archives Benoit MONTAGGIONI
30 médecins salariés par le Centre de 

santé départemental exercent déjà en

Saône-et-Loire. « D’autres ont déjà si-

gné, et plusieurs autres rendez-vous 

sont programmés », assure André 

Accary. Lui assure que son centre a 

déjà permis de « réduire la tension » 

dans le Chalonnais ou le Charolais.

Déjà plus de 30 
médecins recrutés

14 833
Depuis l’ouverture du premier centre territorial de santé, dans le départe-

ment, 14 833 consultations ont été facturées en 185 jours, d’après les 

chiffres du conseil départemental de Saône-et-Loire. Entre les centres et 

leurs antennes, ce sont 7 952 patients qui ont été soignés. 3 349 

déclarations de médecins traitants ont été réalisées. Ces statistiques vont

grossir dans les mois, voire les semaines à venir avec l’ouverture

d’antennes à Pierreclos (fin janvier), Saint-Symphorien-d’Ancelles, ou 

encore Saint-Désert (en janvier ou février).

2019 sera aussi l’année durant laquelle le système de télémédecine -

financé à hauteur de 50 % par le Département - s’installera dans tous les

centres. La télé consultation, aussi, sera enfin lancée dans certains 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Eh-

pad).

SAÔNE-ET-LOIRE

MÂCON : Cinq médecins entrent en exercice cette semaine

au centre départemental de santé

Publication : lundi 21 janvier 2019 23:43

Dès ce mardi, les premiers rendez-vous sont possibles pour les patients.

Le centre de santé départemental est installé provisoirement dans les locaux de l'agence Destination
Saône et Loire avenue maréchal de Lattre de Tassigny et le président André Accary a symboliquement
coupé le ruban cet après-midi.

Le centre de santé va fonctionner avec 5 médecins. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h à 12h.

Le président du Conseil départemental, André Accary a rappelé que ce projet était un complément de
l'exercice libéral, et en aucun cas une concurrence. Citant le cas de Champforgeuil où une antenne a été
fermée à la suite de l'installation d'un médecin libéral. "On anticipe, dit-il, pour que le département  ne
se trouve  pas en désert médical, on connait la moyenne d'âge des médecins.C'est une grande victoire
pour les 11 200 patients en Saône et Loire qui n'avaient plus de médecins référents. Tous les maires ont
approuvé et suivi les projets. Nous devons maintenant travailler pour que le centre soit reconnu comme
centre universitaire et accueillir des stagiaires. Nous devons également travailler sur les EHPAD qui
manquent également de médecins. Les médecins viennent de nombreux départements et ils rejoignent
un projet d'entreprise."

Mâcon infos

Laurie BOUCLET

Le nouveau médecin attendu à Pierreclos est le résultat du dispositif départe-

mental. Créé pour lutter contre les déserts médicaux, ce dispositif s’appelle le 

centre départemental de santé. Des médecins sont recrutés et salariés par la 

collectivité, via des contrats de 35 heures hebdomadaires. Sur l’ensemble du 

département, le centre départemental de santé se décline en centres territoriaux.

Quatre sont déjà ouverts dans des zones sinistrées, comme à Chalon-sur-Saône 

ou Montceau-les-Mines. Sur le même principe, un centre territorial va voir le jour

à Mâcon en janvier. Deux antennes y sont raccrochées : celle de Pierreclos et 

celle de Saint-Symphorien-d’Ancelles avec des professionnels en contrat de 20 

heures. Saint-Symphorien-d’Ancelles attend son médecin pour le deuxième se-

mestre 2019. André Accary souhaite aussi que le centre territorial de Mâcon 

devienne un centre universitaire en lien avec la faculté de Dijon. Des médecins 

stagiaires pourraient venir y faire leur internat afin de favoriser des installations.

À Mâcon et Saint-Symphorien aussi
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 « N’oublions pas la santé de proximité ! »

FIGAROVOX/TRIBUNE - Alors que le gouvernement entame une réflexion sur l’avenir du système 
de santé français, le président du Département de Saône-et-Loire André Accary appelle à lutter 
plus efficacement contre la désertification médicale de certains territoires. Il propose également 
la suppression des Agences Régionales de Santé.

Ce lundi 25 mai s’est ouvert le « Ségur de la Santé » qui doit 
permettre d’améliorer le statut et la rémunération des 
personnels soignants. Une ambition légitime et méritée 
au regard de l’investissement admirable de ces personnels 
au service de nos concitoyens depuis tant d’années, la 
crise du Covid-19 l’ayant encore démontrée. Un vaste plan 
hôpital est également annoncé, qui est censé améliorer 
les infrastructures et les conditions de travail dans les 
établissements hospitaliers. Un projet indispensable et 
justifié, la vétusté de certains équipements n’étant pas 
digne d’un pays comme le nôtre.

Pour autant, dans le vaste chantier de réorganisation 
de notre système de santé qui s’annonce, le seul aspect 
budgétaire, s’il est utile et nécessaire, ne suffira pas. Si 
l’on veut redonner de la cohérence à notre politique de 
santé, il faudra aussi s’atteler à son organisation et ne pas 
oublier la santé de proximité.

« Il faut parfois parcourir plus 
de 50 km pour bénéficier 
d’une consultation. »
Se pose tout d’abord la question de l’accès aux soins 
dans nos territoires, et plus particulièrement le besoin 
impérieux de médecins généralistes, mais aussi 
d’infirmiers libéraux et autres professions paramédicales, 

également en première ligne durant cette crise sanitaire. 
N’oublions pas que lors du grand débat national post 
Gilets jaunes, c’est bien la question de la désertification 
médicale qui est arrivée en tête des préoccupations 
majeures de nos concitoyens. Avant la crise sanitaire, il 
ne se passait plus une semaine sans qu’ils interpellent 
leurs élus partout en France, notamment sur l’absence 
de médecins généralistes, ou sur leur impossibilité de 
prendre rendez-vous dans des délais raisonnables, avec 
toutes les conséquences que l’on peut imaginer en matière 
de continuité de soins. Dans les territoires ruraux, où les 
difficultés de mobilité sont nombreuses, cette question 
est d’autant plus prégnante qu’il faut parfois parcourir 
plus de 50 km pour bénéficier d’une consultation. Cette 
situation n’a évidemment pas disparu avec la crise 
sanitaire et risque même de s’accentuer.

De nombreuses initiatives ont été prises ces derniers mois 
dans le cadre de « Ma Santé 2022 », avec par exemple la 
suppression du Numerus Clausus. Mais elles ne porteront 
leurs fruits qu’à long terme. Les collectivités locales se 
sont aussi organisées, chacune dans leur coin. En Saône-
et-Loire par exemple, le Conseil départemental que je 
préside a pris ses responsabilités en 2018 en créant, hors 
compétences, le premier Centre de santé départemental 
de France. En deux ans, ce dispositif a permis de recruter 
55 médecins généralistes salariés, d’ouvrir 5 centres de 
santé territoriaux, de déployer 19 antennes en milieu rural 
et à 15 000 Saône-et-Loiriens de retrouver un médecin 
traitant.

Ségur de la Santé :

TRIBUNE PUBLIÉE le 30 mai 2020 
sur le FIGAROVOX

par André ACCARY 
Président du Département de Saône-et-Loire
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« La médecine de ville est 
un pilier incontournable du 
système de santé. »
Pour autant, nous sentons bien dans nos territoires qu’il 
faut aller encore plus loin, et de manière mieux coordonnée. 
La médecine de ville est un pilier incontournable du 
système de santé. L’absence de médecins généralistes 
a des conséquences évidentes dans nos villes et nos 
villages: une situation tendue de nos services d’urgences, 
une augmentation d’activités de nos pompiers et plus 
généralement un sentiment d’abandon vécu par les 
concitoyens. Il est donc indispensable que les débats qui 
s’ouvrent tiennent aussi compte de cette problématique.

La question du salariat, en complément de l’exercice de la 
médecine libérale, ne doit plus être un sujet tabou. Il est 
nécessaire que le développement de la télémédecine soit 
amplifié. La permanence des soins ambulatoires par les 
médecins généralistes doit être facilitée pour désengorger 
nos hôpitaux. La construction de partenariats locaux 
de santé entre le secteur libéral, les établissements 
hospitaliers et les collectivités locales, est à encourager, 
ce qui permettra de favoriser la création de communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS), les actions 
de prévention et d’envisager des solutions innovantes de 
proximité, adaptées au terrain.

« Supprimons les Agences 
Régionales de Santé. »
Cette exigence de proximité est aussi primordiale pour 
l’organisation du système de santé dans nos territoires. 
Aujourd’hui, ce sont les Agences Régionales de Santé (ARS) 
qui assurent notamment la gestion de l’offre de soins et 
la protection sanitaire de la population dans nos régions 
et nos départements. Les nombreuses carences de ces 
agences étaient déjà dénoncées bien avant la crise. Mais 
cette dernière a été un révélateur des dysfonctionnements 
actuels. Pénurie de masques, absences de tests, 
manque d’information, de coordination et d’anticipation 
ont malheureusement été un lot quotidien que nos 
collectivités ont souvent dû pallier.

Il ne s’agit nullement de remettre en cause ici les personnes 
et leurs bonnes volontés à la tête des ARS, mais de pointer 
les lourdeurs d’un système sans doute aujourd’hui à bout 

de souffle. Cela s’est révélé particulièrement criant pour 
nos établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), où la situation était déjà bien 
fragile. Dans ces établissements de proximité, les défis à 
venir sont immenses. L’augmentation de la dépendance, 
l’insuffisance de moyens et la problématique de tarification 
qui angoisse chaque famille étaient déjà là bien avant la 
crise. Et il est à craindre que le choc du Covid-19 vienne 
durablement impacter ces établissements.

« Confions aux Départements 
la gestion unique et entière 
des Ehpad. »
Le gouvernement vient d’annoncer la possible création 
d’une cinquième branche de la sécurité sociale pour 
financer la dépendance. C’est une bonne nouvelle car 
il est évident que l’aspect budgétaire est une condition 
sine qua non du problème. Mais là encore, cela ne suffira 
pas. L’hébergement médicalisé des personnes âgées 
dépendantes relève d’une compétence partagée entre les 
Agences Régionales de Santé et les Départements. Cette 
dualité est source de lenteurs et nuit la cohérence des 
prises de décision.

C’est la raison pour laquelle il faut, de mon point de vue, 
en revenir à plus de simplicité et de proximité. Pour ma 
part, je milite pour la suppression des ARS, échelon qui n’a 
pas démontré sa valeur ajoutée depuis leur création il y a 
dix ans, et qui est aujourd’hui défaillant dans sa mission 
visant à préparer la santé de demain.

Redonnons aux Préfets de Régions et de Départements 
la compétence de l’organisation de l’offre de soins dans 
les territoires. Et confions aux Départements la gestion 
unique et entière des Ehpad. Nous y gagnerons en 
lisibilité, en complémentarité et en efficacité, pour un 
meilleur service rendu à nos populations.

Dans son allocution du 13 avril dernier, le Président 
de la République appelait chacune et chacun d’entre 
nous à se réinventer. Nous serons au rendez-vous, avec 
pragmatisme. En matière de santé, l’aspect budgétaire 
sera incontournable. Mais cela ne doit pas occulter 
l’indispensable adaptation de notre système de santé pour 
qu’il réponde au plus près aux attentes de nos concitoyens. 
Oublier la santé de proximité, ce serait passer à côté du 
sujet.
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