
14/12/2021
Réunion à destination du collectif qui œuvre pour un centre de santé public en albigeois.

« Création d’un Centre de Santé pluri-

professionnel : Une réponse à la 

désertification médicale »



➢ Présentation du porteur du projet : 

APAS 82

• Une association loi 1901, créée en 1975 dont la gouvernance est 

assurée par un CA de 21 membres.

• 10 Services en lien avec l’aide et le soin à domicile répartis à 

Castelsarrasin, Caussade et Montauban.

• 145 salariés aux compétences et profils variés ( secteur 

paramédical, médico-social et social)

• Des projets régulièrement développés au regard des besoins 

repérés et en complémentarité avec les services existants. 



➢ Une réflexion engagée par l’APAS 82, en 2018, en réponse 

aux problématiques prégnantes de désertification 

médicale sur la communauté de communes « Terres de 

Confluences »

Des besoins mis en exergue au sein du CLS « Terres de Confluences », à prendre en 

compte rapidement pour apporter des réponses à la population :

➢ Près de la moitié des Médecins généralistes en exercice sont proches de la

retraite (moins de 3 ans)

➢ Une population avec des besoins et des profils spécifiques pour laquelle il

convient d’apporter de nouveaux services sur le plan notamment de la

prévention en santé (Territoire avec les âges extrêmes de la vie très représentés

: des très jeunes et des très vieux ; une situation de précarité sociale importante

sur le territoire)

Des besoins mis en exergue à travers les services de l’APAS 82

➢ De nombreux patients sans médecin traitant ou contraints à faire plusieurs

dizaines de kms pour se rendre chez leur médecin



Ratio Population/médecins 

généralistes



Une réponse : La mise en place d’un 

Centre de Santé Pluri-professionnel

Comment ? En transformant le Centre de santé Infirmier en place depuis

1975.

Cette transformation est passée, en premier lieu, par l’écriture d’un

nouveau projet de santé soumis à l’ARS début 2019.

Le projet de santé a permis de mettre en évidence des dispositions

tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le

développement d’actions de santé publique.

Le projet de santé a été validé par l’ARS en avril 2019

Finalité : Le but défini préalablement était le recrutement de 2 médecins 

(2 ETP). 



LA VALIDATION PAR L’ARS OCCITANIE 

EN AVRIL 2019



Le Projet de santé
1/ Implantation géographique et plans du Centre de Santé Pluri-

professionnel
:

- A Castelsarrasin, sur le site de l’APAS 82, au sein d’une annexe du

bâtiment principal (1 Rue Frédéric Cayrou) dans lequel des travaux

importants ont été réalisés (avec une aide de la région Occitanie)
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Le Projet de santé
1/ Suite Implantation géographique et plans du Centre de Santé 

Polyvalent (CSP) -Vue après travaux-



Le Projet de santé
1/ Photos du Centre de Santé Pluri-professionnel



Le Projet de santé
2/ Modalités de fonctionnement du CSP

Le premier médecin a été recruté en octobre  2020 ( 1 an de recherche, aide par 

un cabinet de recrutement externe)

• Composition actuelle de l’équipe du CSP 

1 coordonnatrice : 1 ETP

10 IDE : 7,3 ETP
1 médecin : 1 ETP

2 secrétaires médicales : 1,8 ETP

• L’organisation des soins
- Les horaires d’ouverture du Centre sont :
7h30-20h pour les soins IDE 7j/7j 

8h/18h30 pour les actes médicaux à raison de 4 jours par semaine, uniquement sur 

RDV

NB: Pour l’heure, il n’est pas possible d’ouvrir les samedis matins et de planifier des 
plages de soins non programmés (c’est pourtant une injonction pointée dans le 

projet de santé)



Le Projet de santé
2/ Suite- Modalités de fonctionnement du CSP
- Une continuité des soins doit être assurée pendant les absences du/des 

médecins

- Les médecins doivent participer à la PDSA (Permanence des soins 
ambulatoires) du territoire.

- Le CDS doit faire le tiers-payant sur la partie obligatoire et sur la partie 

complémentaire ( conventions avec le centre de santé)

• La coordination des soins

- Elle est assurée par une infirmière coordonnatrice. Elle assure la gestion des 

plannings de permanence des consultations médicales, la mise en place 
et l’animation des réunions interdisciplinaires, et le développement/suivi 

des actions de prévention en santé.

•



Le Projet de santé
2/ Suite- Modalités de fonctionnement du CSP

• Mise en place d’actions de prévention en santé publique
- Maintien de celles déjà existantes et développées

par l’équipe IDE (fragilité du sénior, repérage de la dénutrition, sensibilisation

aux programmes de vaccination, sensibilisation aux programmes de dépistage

organisés des cancers…)

- Développement de programmes d’actions d’Education Thérapeutique du

Patient (ETP) : à venir

- Développement de nouvelles actions de prévention en santé ( en 2021 :

opérations de vaccination mobiles auprès des précaires)

Ces actions peuvent être menées au sein des locaux du CSP, dans les locaux
de partenaires ou du bureau itinérant de l’APAS 82.

Elles sont ouvertes à un large public et peuvent aussi être menées en

partenariat avec les professionnels de santé du premier recours du territoire.



Le Projet de santé
2/ Suite- Modalités de fonctionnement du CSP

• Système d’informations (SI)

Un SI, en conformité avec le cahier des charges de l’ASIP santé labellisé de

niveau 2 (MLM), est en place et permet des échanges sécurisés entre le

médecin et l’équipe infirmière.



Le Projet de santé
3/ La place du centre de santé dans les projets de territoire

➢ Les coopérations à l’initiative du Centre de santé

• Des coopérations sont possibles à différents niveaux, pour améliorer les 

parcours de soins des personnes et éviter les pratiques isolées des 

professionnels :

- Les actions de prévention en santé : possibilité de développer, via des 

conventions de partenariats, des programmes spécifiques de prévention en 

complémentarité avec les professionnels de santé libéraux du premier 

recours.
- Des Réunions de Concertation interProfessionnelles (RCP) autour de 

situations complexes peuvent être conduites au centre de santé et être 

ouvertes aux autres professionnels du territoire.

- La formation des professionnels : A terme, les formations internes proposées 

aux salariés du CSP pourraient être ouvertes aux professionnels de santé 
libéraux du premier recours.



Le Projet de santé
3/ La place du centre de santé dans les projets de territoire

➢ Les liens avec les projets de territoire

• Le centre de santé de l’APAS 82 est très ouvert sur l’extérieur et participe 

activement aux projets de territoire :

- Le centre de santé porte des fiches actions en lien avec le CLS et le CLSM 

du territoire

- Le centre de santé est très impliqué dans le projet de CPTS Quercy-
Garonne et sera actif, une fois sa mise en place (janvier 2022) dans ses 3 

missions socles (accès aux soins, amélioration des parcours de soins, 

déploiement d’actions de prévention)

- Des liens existent entre le Centre de santé et les MSP du territoire. A titre 
d’exemple, des actions ont été menées en commun dans le cadre du 

COVID.



Conclusions-points forts et écueils
Points forts
L’ouverture du centre de santé pluriprofessionnel avec le recrutement d’un
premier médecin a permis :

- d’apporter une première réponse aux habitants du territoire sans médecin

traitant.

- D’améliorer la coordination des soins entre les actes médicaux et les actes IDE

- De déployer des actions de prévention innovantes (actions en faveur des plus

précaires)

- De renforcer la dynamique partenariale du centre de santé

Ecueils
- En amont du projet, il est nécessaire de bien informer les professionnels libéraux
du territoire et si possible de les impliquer dans la dynamique. Le centre de santé

doit être un outil « complémentaire » et non un outil « concurrent » de l’existant.

- Les difficultés de recrutement n’ont pas permis, jusque là de recruter un second

médecin. A ce titre, le bon équilibre du centre de santé reste fragile car aucune

réponse ne peut être donnée aux patients en l’absence du médecin.
- En cas de démission du médecin, les patients se retrouvent rapidement sans

médecin traitant





Merci de votre attention !
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