
   DÉPARTEMENT, RÉGION ET MÉDECINS SALARIÉS

UNE NOUVELLE FORME DE CENTRE DE SANTÉ

Depuis quelques années   des collectivités  ont fait le constat de l'existence de déserts médicaux sur 
leur territoire ,de l'existence de la volonté nouvelle des médecins d'un exercice salarié à la fonction, 
de maîtriser leur temps de travail  hebdomadaire ,leurs congés, de se consacrer uniquement  à 
l'exercice de la médecine et d'évacuer les tâches de gestion administrative et financière de leur outil 
de travail. 

Plusieurs départements et une région ont décidé de proposer des postes de médecins salariés dans 
des territoires abandonnés par les médecins géneralistes libéraux.

Les salaires sont ceux de la grille des médecins hospitaliers, ils peuvent exercer en temps partiel , en
CDD ou CDI ou à la vacation. 

Le tiers payant est pratiqué , les tarifs sont ceux  du  secteur 1 ( pas de dépassement d'honoraires ) . 
Le centre dispose de personnel de secrétariat pour la gestion administrative. Les cabinets sont 
équipées et pourvu d'un véhicule de service  pour assurer les visites à domicile .

Les horaires d'ouverture sont en général  de 8 à 20h00 du lundi au vendredi et 8 à 12h00 le samedi. 
Dans les antennes secondaires , ouverture au moins un jour par semaine. 

ARDÈCHE :

2 postes de MG à Privas créé en 2019, 1 pourvu en mai 2021 à mi-temps ( ex libérale en Savoie ) 
accompagnée par 2 infirmières en pratique avancée en septembre . 

2 autres centres prévus mais pas de candidat.e.s 

SAÔNE ET LOIRE :

( avec la collaboration de Jean-Pierre Meneghel du CODEF )

 

missions : santé publique, prévention, éducation à la santé et médecine générale, participation à la 
permanence des soins ;

Pour chaque médecin plusieurs lieux d'exercice :  centres et  antennes  locales +++

70 MÉDECINS GÉNÉRALISTES RÉPARTI SUR LE TERRITOIRE DIVISÉ EN ANTENNES 
REGROUPÉS AUTOUR DE CENTRE DE SANTÉ LOCAUX RATTACHÉS AU CENTRE DE 
SANTÉ DÉPARTEMENTAL

1 CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
6 CENTRES DE SANTÉ LOCAUX - OBJECTIF 8
UNE TRENTAINE D'ANTENNES LOCALES - OBJECTIF 45



70 médecins généralistes, 4 infirmières Asalée, 31 secrétaires médicales,

plus de 15 000 personnes ont retrouvé un médecin traitant, 

2e étage de son centre de santé départemental". Le président du Conseil départemental a annoncé 
qu’il allait embaucher des médecins spécialistes pour les déployer dans les zones où ils font défaut. 
Dès janvier 2021, la collectivité compte faire venir dans ses antennes locales des cardiologues, des 
dermatologues, des psychiatres, des gynécologues ou des ophtalmologistes.

2 gynécologues sont déjà embauchées
Un psychologue dès le 1er octobre pour exercer à Mâcon et Digoin ; 
un orthoptiste  à Chauffailles où se développera en parallèle la téléconsultation avec un 
ophtalmologue. 
un pédiatre à Autun. 
Des discussions sont en cours avec quatre autres spécialistes,

Autre nouveauté : le Département va aussi lancer son service de garde "SOS centre de santé 
départemental 71" qui assurera des visites à domicile de 20 h à minuit dans les secteurs où cette 
permanence n’existe plus.

Par ailleurs, les cinq centres territoriaux vont aussi se doter chacun d’une petite salle d’urgence. 
Depuis la crise du Covid-19, ceux ci sont aussi équipés en matériel de télémédecine.

VENDÉE : 

2 centres : 1 à Sainte Hermine ( 3 MG en janvier 2021) et  1 au Moutiers les Mauxfaits ( 3 MG en 
mars 2021)

39 heures, 35 jours de congés et 12 RTT 

ouvert de 8 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8 à 12h00 le samedi 

un MG est maître de stage pour les internes en MG . 

Recrutement facile , plusieurs MG sont d'anciens libéraux 

ORNE :

3 centres de santé territoriaux  et 6 antennes secondaires . 

15 MG , 5 secrétaires. 

CENTRE VAL DE LOIRE 



Objectif déclaré fin 2019 ; création de 150 postes de MG salariés 

18 mois plus tard ; 10 médecins recrutés et 10 autres en négociation . 

Création récente d'un poste de pilote des centres de santé 

CONCLUSIONS : 

une solution 

qui rend la collectivité maître des implantations et donc de la répartition des MG 

qui répond aux nouvelles aspirations des médecins 

qui permet à terme  de garantir un accès aux soins de proximité 

qui peut néammoins se heurter au manque de candidat.e.s 
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