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1. Le contexte 

En juin 2018, la commune de Plérin a été fortement interpellée par les professionnels de santé 

paramédicaux sur la pénurie médicale qui menace le territoire. 

Le facteur déclenchant de la prise de conscience collective, fut la fin de vie brutale d’un des médecins 

du territoire ayant une des plus fortes patientèles, ainsi qu’un départ à la retraite d’un autre 

praticien. Plusieurs réunions publiques organisées par la collectivité avec les professionnels de santé 

médicaux et paramédicaux ont permis de constater l’ampleur des difficultés qui s’annonçaient à 

court et moyen terme. 

Dès septembre 2018, la commune de Plérin décida alors de s’engager dans une démarche 

d’accompagnement et de soutien aux professionnels du territoire et de promouvoir l’attractivité du 

territoire auprès d’éventuels candidats à l’installation. 

 

2. Les démarches engagées par la Commune 

Interpellée en juin 2018 sur la pénurie médicale, la Communea engagé plusieurs actions dès 
septembre 2018, certaines effectives à court terme, d’autres à plus long terme. 

A) Mise à disposition de locaux 

• L’aménagement d’un local de 2 cabinets médicaux disponible rue des Chênes depuis janvier 
2019 pour une installation rapide de praticiens. 

• La rénovation et l’extension de l’ancien logement des Corsaires avec 4 cabinets médicaux / 
1er trimestre 2020 – Accord passé avec 3 médecins libéraux et recherche d’un 4e médecin. 
Projet en phase de travaux. Ouverture prévue au 1er trimestre 2020. 
 

B) Communication sur l’attractivité du territoire 

• La mise en ligne d’annonces de recherche de médecins libéraux sur le site internet de la Ville, 
sur les réseaux sociaux, sur un site payant (600 €), ainsi que sur le site internet de la Faculté 
de médecine de Brest. 

Cette annonce concernait aussi bien les cabinets médicaux proposés par la Commune que ceux 
proposés par les professionnels libéraux. 

 

C)  Coordination des professionnels de santé libéraux :  

En parallèle, la Commune a mis à disposition un temps de coordination effectué par la directrice du 
CCAS1 afin de faire travailler l’ensemble des professionnels de santé sur un projet de santé de 
territoire. Ce projet de santé est un élément incontournable à la mise en place de maisons de santé 
pluridisciplinaires ou de centres de santé. 

Un groupe de travail a été mis en place avec les professionnels de santé volontaires. Une quinzaine 
de professionnels s’est inscrite, dont 6 médecins. 

                                                           
1
 CCAS : Centre communal d’action sociale 
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Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois en 2019, avec pour objectif de créer un exercice coordonné. 

Une association s’est constituée sous le nom de « Plérin santé », avec au sein de son bureau une 
infirmière libérale (Présidente), une pharmacienne (vice-présidente), et deux médecins généralistes 
(secrétaire et trésorière). Une demande d’accompagnement par l’ARS2 a été effectuée dans la foulée 
par l’association, soutenue administrativement par la mairie. L’association, suite à une réponse 
favorable d’accompagnement par l’ARS a organisé une réunion plénière à destination de tous les 
partenaires de santé en charge des soins primaires du territoire,  afin de les associer à la démarche. 
Cette rencontre a connu un vif succès puisque 50 personnes se sont déplacées. La collectivité a, bien 
sûr, été associée à ce temps d’échange. 

Néanmoins, on constate que la coordination des professionnels libéraux demande du temps et ne 
peut être qu’une réponse parmi d’autres. 

 

D) La demande d’accompagnement 

Soucieuse de trouver des solutions diversifiées à la pénurie médicale, complémentaires d’un exercice 
coordonné des libéraux, la Commune de Plérin a fait le choix d’effectuer une demande 
d’accompagnement auprès de l’ARS afin d’élaborer un projet de santé, susceptible d’aboutir à la 
création d’un centre municipal de santé. Cette demande a été acceptée et Plérin a retenu 
l’organisme « La Fabrique des Centres de Santé » pour l’assister dans cette démarche. 

L’objectif était d’élaborer un projet de santé cohérent, permettant de proposer aux Plérinais une 

offre de soins de qualité qui soit financièrement soutenable par la collectivité. 

Pour résoudre cette équation, la Commune s’est appuyée sur l’expertise du Dr Marie-Pierre Colin, 

consultante de la Fabrique des Centres de Santé, qui est avant tout une professionnelle de la 

médecine. Ses fonctions l’ont notamment amenée en Saône-et-Loire où elle a participé à la création 

d’un réseau départemental de centres de santé ; une première en France initiée par un conseil 

départemental. Un établissement public qui emploie aujourd’hui 47 généralistes. 

Sa priorité a d’abord été de rencontrer tous les acteurs locaux de la santé, non seulement 

institutionnels mais aussi professionnels : association Plérin Santé, médecins généralistes du 

territoire, Ordre des médecins, CPAM3, ARS, Agglomération en charge du contrat local de santé, 

Conseil départemental… Cela a été l’occasion d’insister sur le fait qu’un centre municipal de santé n’a 

pas vocation à concurrencer la médecine libérale, mais à conforter l’offre de soins sur un territoire, 

grâce à un travail en réseau. 

Les études ont mobilisé également la direction générale de la mairie, la direction des services 

techniques, la direction en charge des affaires financières, la direction des ressources humaines et la 

direction du CCAS. 

 

Ce travail collectif a donné tout d’abord un diagnostic précis de la situation sanitaire du territoire. 

 

 

 

                                                           
2
 ARS : Agence régionale de santé, en charge de la politique régionale de santé , gérant les crédits de la sécurité sociale 

3
 CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
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3. Le diagnostic de territoire 

Plérin est une commune de bord de mer très étendue composée de 5 quartiers principaux et de 

hameaux qui, pour certains, sont situés en zone rurale. Le territoire partage les rives du Légué avec la 

Commune de Saint-Brieuc. Elle bénéficie de zones commerciales et de zones d’activités tertiaires, 

ainsi que de nombreux équipements publics. 

L’analyse des données socio-économiques et de santé portera sur l’ensemble de l’EPCI du Pays de 

Saint-Brieuc, qui regroupe les statistiques pertinentes établies par l’ORS4 Bretagne, des données 

INSEE5 et de l’Assurance Maladie, URSSAF6…. 

A) Démographie :  

- Une population vieillissante : en 2050 les personnes de 60 ans et plus seront 38 %. 

- Moins de naissances que de décès : un solde négatif de 51 (2018) 

- 4000 familles dont la proportion de familles monoparentales est en progression et 

supérieure à celle de la moyenne des villes. 

 

B) Quelques données socio-économiques : 

- Des revenus supérieurs à la moyenne des villes mais une progression du nombre de foyers 

non imposables et du nombre d’allocataires CAF7 

- Une activité économique majoritaire dans le domaine tertiaire. Moins d’ouvriers et 

d’employés que dans la moyenne nationale. Plus de cadres et de retraités. 

- Un taux de chômage peu différent de celui de la moyenne des villes : 11.5 % à Plérin  

- Un réseau de transport en commun peu important en zone rurale qui pose le problème de la 

mobilité des personnes âgées et personnes handicapées  

 

C) Quelques données de santé :  

1. Mortalité :  

1) Mortalité générale : 

 Mortalité générale supérieure à la moyenne nationale (mais semblable à la 

moyenne régionale), (cancers des voies digestives et supérieures (hommes), 

maladies de l’appareil circulatoire (hommes et femmes), maladies liées à l’alcool, 

taux de suicide supérieur à la moyenne bretonne, surmortalité dans les accidents de 

la vie courante) 

2) Mortalité prématurée : Mortalité avant 65 ans : 16.5% des décès (23.6 % chez les 

hommes et 9.6 % chez les femmes) ; Régression de ce chiffre en France, stagnation 

dans le pays de St Brieuc. 

 

Surmortalité prématurée supérieure de 19 % à la moyenne française pour les hommes (2000-2006) 

 

Surmortalité prématurée évitable (alcool, tabac) : 34.9 % des décès prématurés. La moitié des décès 

masculins et plus d’un tiers des décès féminins avant 65 ans sont considérés comme évitables.  

Cette surmortalité prématurée évitable élevée, situe le territoire au premier rang régional chez les 

femmes et au second chez les hommes.  

                                                           
4
 ORS : Observatoire régional de santé 

5
 INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

6
 URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 

7
 CAF : Caisse d’allocations familiales 
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2. Morbidité : 

1. Affection longue durée (ALD) : Moins de personnes en ALD qu’en France pour les deux 
sexes et moins qu’en Bretagne  

Nouvelles admissions plus importantes principalement pour les cancers des voies aéro-

digestives supérieures et les maladies de l’appareil circulatoire et moindre pour les affections 

psychiatriques. Baisse des admissions en ALD pour les maladies du foie et de l’alcool 

 

2. Les pathologies en 2019 : 

 Diabète : Prévalence moindre que dans la population française dans son ensemble 

 Maladies psychiatriques : Le Pays de St Brieuc a une prévalence supérieure au reste de la 

Bretagne (qui elle-même a une prévalence > France)  

 Traitements chroniques : 

Anti Hypertenseurs : moins de consommation en Bretagne et dans l’Agglomération briochine que 

dans le reste de la France 168 ‰ versus 183 ‰. 

Anti – dépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques : consommation plus importante en Bretagne et dans 

le pays de st Brieuc (72 ‰ vs 67). 

 

3. Environnement : Au niveau du territoire de démocratie en santé d’Armor  

 Pollution atmosphérique : Plus d’un quart de la population du territoire est concernée 
contre un tiers des Bretons (surémissions de dioxyde d’azote liées au transport) 

 Radon : 94 % de la population concernée par un risque élevé d’exposition. 
Le territoire est un des plus exposés en Bretagne. 20 % des décès par cancers du poumon en 
Bretagne seraient liés à l’exposition au radon. Pour une même exposition au radon, le risque de 
développer un cancer du poumon est nettement plus élevé pour un fumeur que pour un non-
fumeur : environ 20 fois plus à exposition au radon égale. La valeur de 300 Bq/m³ en moyenne 
annuelle est retenue comme valeur de référence en dessous de laquelle il convient de se situer. 

 Industrie chimique : site classé SEVESO 2 : risques thermiques, surpression, toxiques  
 

4. Comportements à risque, addictions : 

 Expérimentations chez les jeunes de substances psycho actives : Age moyen 

d’expérimentation plus précoce pour l’alcool, en Bretagne qu’en France. Peu de différence 

pour tabac et cannabis.  

 Usage régulier : usage régulier d’alcool et tabac chez les jeunes de 17 ans, supérieur en 

Bretagne qu’en France.  Peu de différences pour le cannabis. 

 Usages préoccupants : beaucoup plus d’ivresses régulières, consommation quotidienne de 

cannabis supérieure en Bretagne comparativement à la France. Usage intensif du tabac peu 

différent 
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D) Accès aux soins sur le territoire : 

 Médecine ambulatoire :  

 Démographie des professionnels de santé :  

Baisse de la démographie médicale en médecine générale. Plérin zone ZAC8  ARS avec 8 ETP9 de 

médecins (9 médecins) pour 14 300 habitants (1 787 patients / médecin) 

Des paramédicaux en nombre suffisant mais un taux d’infirmiers libéraux inférieur à la moyenne 

nationale (source FNPS, INSEE 2018), ce qui n’est pas ressenti par la profession. 

Spécialistes manquant dans certaines spécialités (gynécologie, dermatologie, psychiatrie). 

 

 Accès aux soins : 

Médecine générale : baisse du taux de recours sur le pays de St Brieuc  

Couverture maladie et renoncement aux soins : nombre de bénéficiaires de la CMU10 < à la moyenne 

bretonne  

 Etablissements de santé : 

 Etablissements hospitaliers : courts et moyens séjours. Pas de long séjour  

- Hôpital privé à Plérin : plusieurs spécialités, chirurgie, maternité,… 

- Centre hospitalier à Saint Brieuc (Groupement hospitalier du territoire d’Armor) 

- Plusieurs lieux de prise en charge des problèmes de santé mentale sur l’agglomération et le 

département  

- PTA11 : Cap Santé Est Armor  

L’ensemble du territoire de Plérin a accès aux urgences pour une durée estimée entre 7 et 20 

minutes. 

 Etablissements médico – sociaux   

 Enfants en situation de Handicap :  

Sur le territoire de santé : Globalement, une offre supérieure à la moyenne régionale, mais plus 

faible en IME12 et ITEP13. 

Une offre en services à domicile plus développée qu’en région.  

A Plérin, 4 établissements et services médico-sociaux pour enfants polyhandicapés et déficients 
moteurs, dont  2 SESSAD14 
 

 Adultes en situation de handicap :  

Dans le territoire de santé ; Une offre plutôt importante en MAS15, mais plus faible en foyer 

d’hébergement et ESAT16, Taux d’établissement d’accueil temporaire supérieur à la moyenne 

bretonne. Une offre importante en services à domicile. 

 A Plérin : Deux SAMSAH17  48 places et 2 SAVS18 de 235 places. Prise en charge d’aide à domicile par 

les organismes autorisés.  Deux Foyers d’accueil médicalisé (39 places) sont situés sur Plérin. 

                                                           
8
 ZAC : Zone d’action complémentaire définie par l’ARS 

9
 ETP : équivalents temps plein 

10
 CMU : Couverture maladie universelle octroyée par la sécurité sociale aux ménages ayant de faibles revenus 

11
 PTA : Plateforme territoriale d’appui intervenant en appui des professionnels de santé sur des situations complexes 

12
 IME : Institut médico-éducatif pour enfants en situation de handicap  

13
 ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille les enfants et adolescents ayant des troubles d'ordre 

psychologique 
14

 SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, prenant en charge les enfants en situation de handicap à 

domicile 
15

 MAS : Maison d’accueil spécialisée accueillant des adultes en situation de handicap fortement dépendants 
16

 ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail, permettant l’intégration des personnes handicapées par le travail 
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 Personnes âgées :  

Sur le territoire de santé : Une offre en maisons de retraite non médicalisées et en USLD19 peu 
développée, compensée par celle en EHPAD20, abondante. 
A Plérin : un EHPAD public de 86 lits et une place en hébergement temporaire.  
Un SSIAD21 de 40 places géré par l’ADMR, qui gère également une équipe spécialisée pour la maladie 
d’Alzheimer (10 places)  
 

 Personnes en situation de précarité :  

Prise en charge sociale par le CCAS de Plérin, mais  des associations et dispositifs spécifiques  
sur St Brieuc (accueil de jour, dispositif PASS22 au centre hospitalier…) 
 

 PTA : CAP Santé Est Armor  

 Services du département : PMI23, Centre de planification familiale, CLIC24 

 Toxicomanies- addictions :l’ANPAA25 St Brieuc 22 gère 1 centre de soins, d'accompagnement 

et de prévention en addictologie et 1 CAARUD26 +  un centre de post cure éthylique  

 

4. Le Projet de santé : les problématiques rencontrées et les actions à 

mettre en œuvre 

Nous déclinerons ici des propositions d’interventions, pour tenter de répondre aux problématiques 

et spécificités locales. L’équipe de professionnels devra se positionner et faire sien le projet de santé 

ci-dessous : priorisation des actions, propositions d’autres modes d’intervention… 

Un certain nombre de propositions nécessiteront un temps spécifique hors soins et pourront faire 

l’objet d’une demande de financement propre, éventuellement dans le cadre des appels à 

candidature lancés par l’ARS.  

Pour chacune des actions proposées ci-dessous, les professionnels du centre  municipal de santé de 

Plérin pourront intégrer les dispositifs et projets mis en place localement, principalement à travers le 

Contrat local de santé.  

 

Le projet de santé reprend chacune des spécificités décrites dans le diagnostic territorial afin de 

répondre au plus près aux problématiques exposées. 

 

A) Particularités socio démographiques nécessitant vigilance  

 Une population vieillissante  

 Un nombre de familles mono parentales en progression et supérieur à la moyenne des villes 

 

                                                                                                                                                                                     
17

 SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
18

 SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés 
19

 USLD : Unité de soins longue durée pour personnes âgées très dépendantes 
20

 EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
21

 SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile  
22

 PASS : Permanence d’accès aux soins de santé, à destination des personnes en très grande précarité 
23

 PMI : Protection maternelle et infantile, pilotée par le Conseil départemental 
24

 CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique, géré par le Conseil départemental 
25

 ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie 
26

 CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue 
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Particularités 
socio-

démographiques 

Problèmes 
rencontrés 

Leviers d’action Partenariats Démarches 
entreprises 

Population 
vieillissante  

Augmentation 
des pathologies 
chroniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troubles 
cognitifs : déni, 
besoin d’aide non 
verbalisé  
 
 
 
 
Problème de 
mobilité ;  

Coordination externe du 
parcours de soins : participation 
à la PTA, concertation avec les 
professionnels médicaux et 
para médicaux : DMP

27
, e-

santé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination interne : 
-Dossier médical partagé 
-Réunions hebdomadaires 
(médecins, infirmières 
ASALEE,équipe)  
-Visites à domicile 
-Protocoles d’harmonisation 
des pratiques  
-Télémédecine 
 
Prévention : 
-Ateliers prévention des chutes  
-Rencontres autour de 
l’alimentation, l’exercice 
physique, le sommeil … 
 
 
 
Soutien aux aidants : Faire 
connaitre aux professionnels les 
dispositifs de répit (meilleure 
participation si proposée par le 
médecin traitant)  
 
 
 
Participation à la diffusion des 
supports de communication aux 
patients du CDS,  
 
Participer à l’évaluation des 
besoins en matière de mobilité 
des personnes âgées 

-PTA Cap santé 
-« Plérin Santé »  
 - Participation 
des infirmières 
ASALEE à la prise 
en charge des 
patients 
chroniques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comité d’usagers 
du CDS, CCAS 
 
 
 
- Services 
départementaux, 
municipaux, CCAS 
-CARSAT

28
, 

MSA
29

,EHPAD,  
CLS

30
 ,…  

 
 
 
 
Partenaires CLS, 
CLIC, CCAS, 
coordination 
personnes 
âgées… 
 
 
Réseau de 
transport en 
commun, CCAS, 
autres communes 
 

-Rencontre des 
acteurs de la 
PTA »Cap santé » 
le 21 Janvier20 20 
-Rencontre des 
professionnels de 
l’association 
libérale « Plérin 
santé »   (Nov. 
2019 et Janvier 
2020) 
-Rencontre de la 
chargée de 
mission du 
Contrat Local de 
Santé le 20 Nov 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
Coopération 
étroite sur les 
actions de 
prévention avec 
le CCAS qui a 
fortement 
développé ces 
actions 

                                                           
27

 DMP : Dossier médical partagé 
28

 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (régime général) 
29

 MSA : Mutualité sociale agricole 
30

 CLS : Contrat local de santé signé par l’agglomération SBAA 
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principalement pour se rendre 
en consultation  

Nombreuses 
familles mono-
parentales  

Difficultés 
économiques 
 
 
 
 
Difficultés 
éducatives 
 
Isolement  

Accès aux soins facilité par la 
pratique du tiers payant.  
Aide administrative 
 
 
 
-Soutien à la parentalité  
-Information sur les réseaux 
d’aide  
Concertation et coordination 
avec les professionnels de la 
petite enfance, travailleurs 
sociaux 

- Communede 
Plérin, CCAS. 
 
 
 
-PMI, services 
sociaux du 
département 
 
-Lieux d’accueil 
du jeune enfant, 
Centre social 

Rencontre des 
élus du conseil 
municipal le 20 
janv.-20. CCAS 
 
 
 
Rencontre des 
responsables du 
service PMI à St 
Brieuc ( 20 Nov 
2019) 

 

B) PROBLEMES DE SANTE PREOCCUPANTS :  

Mortalité générale supérieure à la moyenne nationale (mais semblable à la moyenne régionale), 

principalement chez les hommes. Surmortalité prématurée évitable  

a. SURMORTALITE en :  Cancer des voies aéro-digestives supérieures (hommes) et maladies 

de l’appareil circulatoire (hommes et femmes) maladies liées à l’alcool, suicide, accidents 

de la vie courante   

 

Problèmes de 
santé 

préoccupants 

Causes Leviers d’action Partenariats Démarches 
entreprises 

Surmortalité par 
cancers, alcool, 
tabac 

Alcoolisme 
Tabagisme  
 
Insuffisance 
dépistage 

-Intervention précoce auprès des enfants et 
des jeunes ( cf santé des jeunes) 
-Sensibilisation des patients dans le temps 
de la consultation : nécessité d’un temps de 
consultation adapté 
-Promotion de la santé au sein du centre de 
santé : 
Participation aux campagnes nationales 
Vidéos en salle d’attente   
-Participation aux rencontres de 
sensibilisation du public organisées dans le 
cadre du CLS 
-Coordination avec les autres médecins 
généralistes de Plérin pour organiser des 
temps forts de promotion de la santé au 
niveau de la Commune 
-Sensibilisation des médecins à l’importance 
du dépistage des cancers  

Ecoles, 
intervenants 
périscolaires, 
centre social. 
-CPAM  
-IREPS 
 --« Plérin santé »  
-ASALEE 
-Partenaires et 
intervenants du CLS 
-Comité d’usagers 
- Ligue contre le 
cancer 
 
 

 

Surmortalité par 
suicide 

Dépression  -Formation des professionnels du CDS
31

 au 
repérage et accompagnement des 
personnes en souffrance psychique. 

Chargés de mission 
CLS

32
, CLSM

33
, ARS 

,MFB
34

 ,MSA, 

 

                                                           
31

 CDS : Centre de santé, dénomination de l’ARS 
32

 CLS : Contrat local de santé 
33

 CLSM : Contrat local de santé mentale géré par la Commune de Saint-Brieuc 
34

 MFB : Mutualité française Bretagne 
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-Connaissance du réseau de prise en charge 
existant : numéros d’urgence, structures et 
dispositifs d’accueil et de prise en charge : 
en urgence, à plus long terme  
-Connaissance du Projet Territorial de Santé 
Mentale et du Contrat Local de Santé 
Mentale et participer à son développement 
hors St Brieuc  
-Consultations avancées de psychologie au 
sein du Centre de Santé  

Collectif MISACO
35

, 
maison des 
adolescents, points 
d’accueil et écoute 
jeunes …  
 
 
ARS, Hôpital st jean 
de Dieu… 

 

b. TOXICOMANIES, ADDICTIONS PREOCCUPANTES CHEZ LES JEUNES  

Santé 
des 

jeunes 

Problèmes 
rencontrés 

Leviers d’action Partenariats Démarches 
entreprises 

 Addictions 
Toxicomanies 
 
Dépression  

-Connaissance par les professionnels du 
centerede santé des dispositifs en place : 
services, structures, numéros d’urgence 
-Interconnaissance entre professionnels : 
participation aux forums DACV  
-Participation des médecins du centre à des 
actions de prévention auprès des jeunes :  
*Information du personnel communal : agents 
d’accueil, personnel des établissements 
scolaires, (cf action 1 axe 1 CLS)  
*Participation aux comités partenariaux 
jeunesse de la SBAA : besoin de professionnels 
identifiés sur la thématique « bien être »  
* Participation aux actions de promotion de la 
santé dans les établissements scolaires 
(journées santé …) , centre social … 

- Acteurs du contrat 
local de santé : 
 Service de santé 
scolaire, IREPS

36
, 

centre social … 
- Maison des 
adolescents, points 
écoute jeunes… 
 
-Associations 
intervenant dans le 
domaine des 
addictions : ANPAA, 
CARUD, CSAPA…. 
 

 

 

c. ENVIRONNEMENT  

Problèmes 
rencontrés 

Leviers d’action Partenariats Démarches 
entreprises 

Pollution 

atmosphérique  

 

-Participer au diagnostic de la santé 
environnementale proposé dans le cadre du 
CLS 
-Veille épidémiologique 
Répertorier les pathologies imputables à la 
pollution  

CLS 
 
 
Faculté de médecine de 
Brest et Rennes 

 

Radon  

 

Potentiel Radon de catégorie 3. 
Risque cancer du poumon 
 

Contacter les services de 
l’IRSN

37
 afin d’évaluer la 

nécessité ou non du dosage 
de la radio activité dans les 
habitations 

 

Industrie 

chimique 

 

Risque classé SEVESO 2  Former les médecins à la 
prise en charge des patients 
en cas d’accident industriel  

 

                                                           
35

 MISACO : Collectif de professionnels pour la prévention du suicide 
36

 IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
37

 IRSN : Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire  
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d. POPULATIONS SPECIFIQUES  

 

 Les personnes vivant en situation de précarité rencontrent des difficultés pour accéder à une 

consultation généraliste, et encore plus pour avoir un médecin traitant. Lorsqu’elles font face à 

plusieurs refus, ces personnes peuvent se décourager et décider de ne pas avoir recours aux soins 

(extraits CLS). 

Populations 
particulières 

Problèmes rencontrés Leviers d’action Partenariats 

Personnes en 
situation de 
handicap  

Mobilité  
Orientation  
 
 
 
 
 
 
Isolement  
Difficultés de 
communication  
 
Progression des 
pathologies 
dégénératives. Difficultés 
rencontrées au passage à 
la retraite  

-Relayer auprès des instances idoines, les 
problématiques rencontrées en matière de 
mobilité externe  
-Offrir des locaux et une signalétique, adaptés 
à la circulation et prise en soins des patients à 
mobilité réduite au sein du centre de santé  
Aide du personnel d’accueil pour les 
démarches administratives  
 
Accompagnement et prise en charge 
spécifiques 

 
Handicap 22 
Associations 
d’usagers  
Comité d’usagers  
 
 
 
 
 
ESCAPADE 
ARESAT 

Gens du 
voyage   

Saturnisme, vaccinations 
DMP 

Formation et Sensibilisation des professionnels 
à la spécificité de la prise en charge des gens 
du voyage. 
Participation aux actions de prévention 
proposées dans le cadre du CLS. 

ITINERANCE  
Partenaires du CLS 

Personnes 

vivant dans la 

rue  

 

Problèmes de santé 
nécessitant une prise en 
charge spécifique. Refus 
de soins 

Formation et Sensibilisation des professionnels 
à la spécificité de la prise en charge des 
personnes vivant dans la rue. Connaissance des 
dispositifs de prise en charge existants. Mise en 
place du DMP 
Accompagnement dans les démarches 
administratives. 
Participation aux actions de prévention 
proposées dans le cadre du CLS. 

 

Primo 

arrivants  

 

-Pathologies spécifiques : 
du pays d’origine, 
consécutive au trajet 
d’immigration 
-Souffrance mentale 
-Difficultés de 
communication  
 
Carence de trois mois 
pour Protection Maladie 
Universelle des 
demandeurs d'asile 
(PUMA), hors soins 
urgents 

Formation des professionnels à la prise en 
charge des migrants. 
Interprétariat. 
Connaissance des structures et relais de prise 
en charge.  
Réflexion à mener sur l’accessibilité aux soins 
des primo arrivés depuis moins de 3 mois. 
Réflexion sur la possibilité de prise en charge 
des populations précaires en développant au 
centre de santé une PASS ambulatoire 
(permanence d’accès aux soins et à la santé).  

CADA
38

 

                                                           
38

 CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
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e. ACCES AUX SOINS 

Problèmes rencontrés Leviers d’action Partenariats Démarches 
entreprises 

Démographie médicale 
insuffisante : généralistes 
spécialistes 

-Création d’une structure d’exercice 
ambulatoire, coordonné, salarié attractive  
-Participation à la formation des futurs 
médecins par la maitrise de stage des 
praticiens  
-Vers un centre de santé universitaire  
-Partenariat avec les structures 
hospitalières pour proposer des modes 
d’exercice mixte  
-Participation au dispositif 400 médecins 
généralistes 

Facultés de 
médecine Brest 
et Rennes 
 
HPCA

39
, Groupe 

hospitalier Yves 
Le Foll 
ARS 

Rencontre du 
Président du 
Conseil de l’ordre 
des médecins 22 
 
Rencontre du 
directeur de 
l’HPCA  Janv 20 

Recours excessif des patients aux 
urgences hospitalières  

-Amplitude d’ouverture en complément de 
la PDSA

40
 : 8h-20h 

-Organisation de consultations non 
programmées quotidiennes 
-Concertation avec les professionnels 
libéraux pour une offre de soins optimale  
-Partenariat avec l’hôpital local HPCA, 
Hôpital St Brieuc  

-« Plérin 
santé » 
-Médecins de 
MSP 
-HPCA 
-Hôpital St 
Brieuc  

Rencontre 
directeur HPCA 

Permanence des soins 
ambulatoires  

Participation des médecins du centre de 
santé à une PDSA régulée  

ADPS
41

 22 Rencontre Janv 
20 

 

5. Le centre municipal de santé 
 

A) Missions portées par le centre municipal de santé 

Il s’agit essentiellement des missions retracées dans ces différents tableaux, elles peuvent être 

résumées ainsi : 

Consultations de médecine générale : 

Sur rendez-vous  avec plages réservées aux consultations non programmées. Des visites à domicile 

seront proposées sur le territoire de la commune. 

Dossier médical informatisé et partagé : 

Il permet une prise en charge coordonnée. Le dossier du patient sera compatible avec le dossier 

médical partagé de la CPAM. 

Concertation  interne: 

Elle sera hebdomadaire. Un des médecins assurera la coordination de l’équipe médicale.  

Santé publique et éducation pour la santé  

Travail en collaboration avec les associations de prévention et prise en charge des toxicomanies et 

dépendances. Participation aux actions de prévention de la collectivité. 

                                                           
39

 HPCA : Hôpital privé des Côtes d’Armor 
40

 PDSA : Permanence des soins ambulatoires (soir, nuit et week-ends) 
41

 ADPS 22 : Association départementale de permanence des soins des Côtes d’Armor 
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Prise en charge médico- sociale : 

L’accompagnement et l’orientation vers les services sociaux spécifiques à certaines situations 

(demandeurs d’asile, personnes sans domicile fixe …) seront facilités par la proximité des travailleurs 

sociaux du CCAS.  

Education Thérapeutique des patients. 

Outre l’éducation thérapeutique inhérente à la consultation pour certaines maladies chroniques, 

l’éducation thérapeutique du patient sera envisagée  grâce à une collaboration avec les infirmières 

du dispositif ASALEE. 

Télémédecine  

La télémédecine sera nécessairement une activité du centre de santé : Cinq actes de télémédecine 

sont reconnus : la téléconsultation, la télé expertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale et 

la régulation médicale. De manière courante, il est fait appel à la télémédecine dans le cadre de la 

télé expertise : avis demandé à un spécialiste ( dermatologie, cardiologie…) . La téléconsultation 

pourra  être envisagée à moyen terme auprès des personnes âgées résidant en EHPAD. Un 

partenariat avec l’association GCS e-santé Bretagne sera nécessaire pour développer ce type de 

pratique. 

Participation à la permanence des soins  

Les médecins des centres de santé seront invités à participer à la permanence des soins régulée avec 

leurs confrères libéraux, dans le respect d’une répartition équitable des tours de garde et en 

respectant le volontariat des médecins.  

Formation des jeunes médecins  

Le centre municipal de santé sera labellisé maitre de stage et accueillera les étudiants en médecine 
pour leurs différents stages, tout au long de leur scolarité. 

Coopération et coordination externe : 

Parmi les professionnels du centre de santé, un des médecins devra assurer la fonction de médecin 
coordinateur. Il sera chargé de la coordination de l’équipe médicale mais également de la 
coordination avec les partenaires extérieurs, en lien avec la direction administrative. 
 
 

B) Le fonctionnement du centre municipal de santé 

Jours et heures d’ouverture et de fermeture du centre de santé 

L’objectif est d’ouvrir le centre municipal de santé tous les jours de 8h à 20 h et le samedi de 8h à 

12h en complément de la permanence des soins ambulatoires, dès lors que les effectifs seront 

complets. 

Locaux 

Les locaux seront situés rue du commerce, en plein centre ville, pour une surface d’environ 150 m² 

comprenant 3 cabinets médicaux, une salle d’attente, un espace accueil et un bureau polyvalent. Les 

locaux, neufs et agencés, seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. La commune sera 

locataire des locaux. 

Constitution de l’équipe du CMS : 

L’équipe sera constituée de 3 ETP de médecins généralistes rémunérés sur la grille des praticiens 

hospitaliers, et de 2,5 ETP de secrétariat-accueil (un agent catégorie B chargé en partie de la 
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coordination administrative et 1,5 agent catégorie C). Un des médecins aura un temps de 

coordination interne dévolu. 

La direction administrative du centre municipal de santé sera assurée par la directrice du pôle 

solidarités-santé- lien social, directrice du CCAS et de l’EHPAD, dans un premier temps. 

Plateau technique   

Le centre de santé possédera pour prendre en charge les situations aigues : 

- Du matériel de petite chirurgie, sutures 
- Une bouteille d’oxygène,  
- Un défibrillateur  
- Un appareil ECG  
- Un oxymètre de pouls  

Le reste du matériel sera le matériel courant d’un cabinet médical 

Coopérations entre communes : antennes du Centre Municipal de Santé : 

Certaines autres communes souffrent de l’absence de médecins. Ceux-ci, partis en retraite, n’ont pas 

été remplacés. La commune de Trémuson est dans cette situation. 

Des négociations sont en cours avec la commune de Trémuson pour mettre en place une antenne du 

centre municipal de santé de Plérin. Une convention pourrait être établie entre les deux 

municipalités afin de définir les engagements de chacun et les conditions matérielles du 

fonctionnement de l’antenne. Si l’ouverture d’une antenne à Trémuson se concrétise, elle fera l’objet 

d’un dépôt de dossier spécifique et ultérieur auprès de l’ARS. 

Si d’autres communes sont demandeuses, leur situation devra faire l’objet d’un examen au cas par 

cas.  

C) Accueil des publics 

Public accueilli : 

Consultations au plus près de la population : Les médecins du centre de santé accueilleront tous les 

patients qui en ont besoin, dont les patients actuellement sans médecin traitant. Les consultations 

non programmées étant dédiées à la prise en charge des problèmes de santé qui nécessitent un avis 

médical dans la journée, elles seront ouvertes à tout patient dont les motifs de consultation exposés 

entreront dans ce cadre quelque soit son lieu de résidence.  

Tiers-payant : 

L’objectif sera d’appliquer le tiers-payant intégral aux patients consultant afin de faciliter l’accès aux 

soins. Des conventions seront alors passées avec les principales mutuelles. Toutefois, au lancement 

du centre de santé, le tiers-payant sera uniquement appliqué sur la partie obligatoire. 

 

D) Coordination externe des partenaires 

La coordination externe des partenaires sera exercée par la direction du CMS, en lien avec le 

médecin coordonnateur, avec l’appui du CCAS qui anime déjà le réseau partenarial social et médico-

social sur le territoire, dans un premier temps. 
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E) Perspectives de plus long terme 

Infirmières en pratique avancée(IPA) : 

Le CMS de Plérin est en réflexion pour s’inscrire dans la collaboration avec un ou une IPA qui 

permettra aux médecins généralistes de se consacrer aux pathologies complexes. Toutefois, ce type 

de collaboration ne pourra pas être envisagé au démarrage du centre de santé. 

Centre de santé universitaire :  

Si l’équipe de praticiens est motivée par l’accueil d’étudiants tout au long de l’année, le centre 

municipal de santé pourra solliciter, à terme, le statut de centre de stage universitaire. 

 

Ce projet de santé expose les directions principales dans lesquelles le porteur de projet, la 

Commune de Plérin, souhaite que les praticiens du centre municipal de santé s’engagent. Il devra 

être présenté à chaque professionnel à son embauche ainsi que la charte des centres de santé. 

Les professionnels devront par la suite se l’approprier et choisir les axes du projet de santé qu’ils 

souhaitent développer prioritairement ou en proposer d’autres.  

Ce projet de santé doit être vivant donc évolutif. 

 


