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Lutter contre la désertification médicale  

et les inégalités d’accès aux soins 

 

 

 
 
 
 
 
 

– Inauguration du Centre municipal de santé–  
Vendredi 15 septembre 2017 à 18h00 



Accompagner l’organisation de l’offre de soins de premier recours constitue un axe fort de la politique Accompagner l’organisation de l’offre de soins de premier recours constitue un axe fort de la politique Accompagner l’organisation de l’offre de soins de premier recours constitue un axe fort de la politique Accompagner l’organisation de l’offre de soins de premier recours constitue un axe fort de la politique 

municipale de lutte contre la désertification médicale, municipale de lutte contre la désertification médicale, municipale de lutte contre la désertification médicale, municipale de lutte contre la désertification médicale, en en en en tenant compte des besoins actuels mais également tenant compte des besoins actuels mais également tenant compte des besoins actuels mais également tenant compte des besoins actuels mais également 

à venir (vieillisà venir (vieillisà venir (vieillisà venir (vieillissement de la population, croissance des maladies chroniques). sement de la population, croissance des maladies chroniques). sement de la population, croissance des maladies chroniques). sement de la population, croissance des maladies chroniques).     

    

Face à la diminution progressive du nombre de professionnels de santé et pour pallier le manque de Face à la diminution progressive du nombre de professionnels de santé et pour pallier le manque de Face à la diminution progressive du nombre de professionnels de santé et pour pallier le manque de Face à la diminution progressive du nombre de professionnels de santé et pour pallier le manque de 

médecins généralistes sur son territoire, la Ville de La Rochemédecins généralistes sur son territoire, la Ville de La Rochemédecins généralistes sur son territoire, la Ville de La Rochemédecins généralistes sur son territoire, la Ville de La Roche----sursursursur----YonYonYonYon s’est engagée dans une s’est engagée dans une s’est engagée dans une s’est engagée dans une démarche  démarche  démarche  démarche 

globaleglobaleglobaleglobale    en créanten créanten créanten créant un Centre municipal de santé en complément de un Centre municipal de santé en complément de un Centre municipal de santé en complément de un Centre municipal de santé en complément dessss    deux deux deux deux MMMMaisonaisonaisonaisonssss de santé pluri de santé pluri de santé pluri de santé pluri    

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnellessss des Forges  des Forges  des Forges  des Forges et et et et Gaston Gaston Gaston Gaston RamonRamonRamonRamon....        

Inscrit dans le Contrat Local de Santé, cInscrit dans le Contrat Local de Santé, cInscrit dans le Contrat Local de Santé, cInscrit dans le Contrat Local de Santé, ce centre municipal de santé este centre municipal de santé este centre municipal de santé este centre municipal de santé est installé dans un quartier déficitai installé dans un quartier déficitai installé dans un quartier déficitai installé dans un quartier déficitaire re re re 

en offre médicale.en offre médicale.en offre médicale.en offre médicale.    

Implanté dans les anciens locaux de l’école d’art, à la Généraudière, ce centre a ouvert ses portes le 4 Implanté dans les anciens locaux de l’école d’art, à la Généraudière, ce centre a ouvert ses portes le 4 Implanté dans les anciens locaux de l’école d’art, à la Généraudière, ce centre a ouvert ses portes le 4 Implanté dans les anciens locaux de l’école d’art, à la Généraudière, ce centre a ouvert ses portes le 4 

septembre.septembre.septembre.septembre.    

    

    

� Les centres de Santé  
 
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de 

premier recours.  

Ils assurent des activités de soins, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs secteur 1 (honoraires 

réglementés) et pratiquent le tiers-payant. 

Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité 

sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique. 

Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés. 

 
La structure, mise en place par la commune, est à la disposition de tous les Yonnais et est complémentaire à 

l'offre libérale. Cette création est d'autant plus importante qu'elle doit permettre d’améliorer la prise en 

charge globale des patients et d’assurer la continuité des soins. Avec la baisse du nombre de praticiens dans 

la ville, de plus en plus de Yonnais ont des difficultés à trouver un médecin généralistes. 

 
 
 

 

 
 
 
 



    

� Le centre municipal de santé de la Généraudière 
 

Installé au 2, rue des Étangs, le Centre municipal de santé a ouvert ses portes le 4 septembre 2017. 

Il regroupe deux médecins généralistes et une assistante. Le Docteur Dominique Trimaille-Magnaudet 

médecin coordonnateur reçoit les patients depuis le 4 septembre et le Docteur Julie Postollec. rejoindra le 

centre à compter du 18 septembre. 

A terme, ce centre comptera quatre médecins équivalents temps plein et trois assistantes. 

 

Les patients sont accueillis sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h à 12 et de 15 h à 19 h, et le samedi, 

de 9 h à 12 h. Chaque jour, une heure est consacrée aux consultations libres. 

 

L'amplitude horaire est amenée à évoluer afin de répondre au mieux à la demande et aux besoins des 

patients. Les médecins s’engagent à respecter les tarifs de la Sécurité sociale et à participer aux actions de 

prévention de santé publique.  

 

�Centre municipal de santéCentre municipal de santéCentre municipal de santéCentre municipal de santé    

 2, rue des Étangs - place des Éraudières, La Généraudière- 

 Tél : 02 51 62 16 02 

 

� Les travaux réalisés 

� Durée des travaux (mai à août 2017)Durée des travaux (mai à août 2017)Durée des travaux (mai à août 2017)Durée des travaux (mai à août 2017)    

 

Le bâtiment construit au début des années 70 était occupé à l’origine par un centre médico-social puis par 

l’École d’art municipale depuis les années 80. 

 

- Surface totale du bâtiment 428 m² 

- Surface du Centre municipal de santé: 100 m² 

 

Les travaux ont consisté à remettre le bâtiment aux normes en vigueur sur les plans : 

- thermique par le remplacement des menuiseries extérieures d’origine par des châssis alu 

performants, la pose d’un ITE, d’isolation en faux-plafond, de doublages, la réfection complète du 

système de chauffage et la réalisation d’une VMC, 

- de sécurité incendie par la pose d’ouvrages coupe-feu et d’une alarme, 

- électrique par la réfection complète de l’installation, 



- de l’accessibilité PMR, par la prise en compte de leurs contraintes dans la conception et la 

réalisation de l’agencement (circulations, mobilier, éclairage, etc…) 

 

Pour les besoins de confidentialité des usagers, l’acoustique a également été renforcée. 

 

Coût Coût Coût Coût de l’opérationde l’opérationde l’opérationde l’opération    : : : : 300300300300    000 000 000 000 €€€€    

    

FinancementFinancementFinancementFinancement    ::::    Ville de la RocheVille de la RocheVille de la RocheVille de la Roche----sursursursur----YonYonYonYon    : 210: 210: 210: 210    000 000 000 000 €€€€    

Région des Pays de la LoireRégion des Pays de la LoireRégion des Pays de la LoireRégion des Pays de la Loire    : 90: 90: 90: 90    000 000 000 000 €€€€ 

 
 

� Les maisons de santé à La Roche-sur-Yon 

A ce jour, LLLLa Roche sur Yon compte a Roche sur Yon compte a Roche sur Yon compte a Roche sur Yon compte 2 M2 M2 M2 Maisons de santé pluriaisons de santé pluriaisons de santé pluriaisons de santé pluri    professionprofessionprofessionprofessionnnnnelleelleelleellessss....    

La La La La MMMMaison de santé pluriaison de santé pluriaison de santé pluriaison de santé pluri    professionnelle deprofessionnelle deprofessionnelle deprofessionnelle des Forgess Forgess Forgess Forges    

La Maison de santé pluri professionnelle des Forges a ouvert ses portes le 5 septembre 2016.  

Elle accueille : 3 médecins généralistes, 4 infirmières, 1 orthophoniste, 1 pédicure – podologue, et 1 

gynécologue. Ils seront rejoints par un psychiatre en octobre ainsi qu’un interne et un second gynécologue 

dès janvier 2018. 

    

La La La La MMMMaison de santé aison de santé aison de santé aison de santé  pluri  pluri  pluri  pluri professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle Gaston Ramon  Gaston Ramon  Gaston Ramon  Gaston Ramon –––– Quartier  Quartier  Quartier  Quartier des Pyramidesdes Pyramidesdes Pyramidesdes Pyramides    

La Maison de santé pluri professionnelle Gaston Ramon a ouvert ses portes le 29 mai 2017 avec ses 

premiers occupants : 6 médecins généralistes et 3 infirmières, dont 1 infirmière Action de santé libérale en 

équipe (Asalee). 


