Etude d’opportunité à la création d’un centre de santé
intercommunal
La Brie Francilienne

Description de l’action
La Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne (CABF), a fait le choix, dès sa création le 1er janvier 2010,
de prendre la compétence facultative de la santé. Les élus souhaitent ainsi s’inscrire dans une politique active en
matière de santé en agissant pour la promotion, la prévention et l’accès aux soins, dans un objectif de réduction des
inégalités sociales et territoriales.
Par ailleurs, la Seine-et-Marne est le département d’Ile-de-France le moins bien desservi en matière d’offre de soins,
aussi bien pour ce qui concerne les médecins généralistes, certains spécialistes, infirmiers et autres paramédicaux.
Depuis 2010, la CABF a mené différentes études afin d’appréhender la situation en matière d’offres de soins sur le
territoire, mais également d’avoir un regard sur les pratiques en matière de prévention et de promotion à la santé de
ses habitants.
Au court du 1er semestre 2013, la Communauté d’agglomération de La Brie Francilienne a confiée à un bureau
d’étude une mission « d’accompagnement à l’élaboration d’une politique globale de santé dans laquelle pourrait
s’inscrire un centre de santé intercommunal ».
Cette étude a par ailleurs été cofinancée par l’Acsé dans le cadre de la politique de la ville.
Objectifs :
- Elaboration de la politique de santé de La Brie Francilienne
- Etude d’opportunité de création d’un centre de santé intercommunal
L’étude a consisté, dans un 1er temps, à la réalisation d’un diagnostic territorial de santé, avec l’ensemble des acteurs
locaux, les professionnels de santé et les habitants.
Ce diagnostic a ensuite permis de prioriser 4 axes stratégiques de santé dans le cadre de l’élaboration du projet de
santé de La Brie Francilienne :
La santé mentale et les conduites addictives
Les maladies chroniques
La santé de la mère et de l’enfant
L’autonomie des personnes âgées
Enfin, un groupe de travail a été constitué permettant d’étudier l’opportunité et la viabilité économique de la création
d’un centre de santé intercommunal, au regard des besoins de la population.

z Période
De 2013 à 2014

z Echelle de territoire concernée
L’intercommunalité

z Porteur/pilote principal
Communauté d’agglomération La Brie Francilienne (CABF)

z Rôle de la collectivité
La Brie Francilienne, durant cette phase d’étude, s’est positionnée en qualité de coordinatrice des
actions de santé. En cas de création d’un centre de santé intercommunal, la CABF pourrait être le
pilote de la structure.

z Budget
Coût de l’étude avec avenant : 45 198,94€
Contribution de la collectivité : 30 198,94€
Principaux partenaires financiers : Acsé : 15 000€

Etude d’opportunité à la création d’un centre de santé intercommunal - La Brie Francilienne

Contribution à la réduction des inégalités de santé
Le centre de santé est un lieu de soins de proximité où se soignent tous ceux qui le souhaitent, visant à répondre aux
besoins de la population, dans une prise en charge globale du parcours de santé :
favoriser l’accès aux soins à tous avec une attention particulière pour les populations précaires (pratique
du tiers payant, accompagnement social, conventionnement avec les mutuelles..),
 offre de soins exercée par une équipe pluri professionnelle (médicaux, infirmiers et paramédicaux), avec
un plateau technique et spécialisé de base en pratique ambulatoire. Pratique du dossier médical partagé qui
assure une prise en charge du patient dans sa globalité…
 mener des actions de santé publique, d’éducation pour la santé, de prévention et de dépistage,
 développer partenariat et complémentarités avec d’autres structures : Hôpitaux (développement de la
télémédecine), laboratoire, maisons de retraite…
 développer le partenariat avec les différents réseaux de santé de Seine-et-Marne, pour une meilleure
coordination des soins,
 contribuer à la formation des étudiants en médecine générale, des élèves infirmiers et autres personnels
ayant à intervenir dans le champ du sanitaire et du social,
 assurer les consultations des urgences de premiers recours afin de désengorger les services
d’urgences hospitalières.
 faire participer les usagers


z Pour plus d’informations
Cristela El Bejaoui, Directrice action sociale, santé, politique de la ville et aires d’accueil des gens du voyage
c.elbejaoui@briefrancilienne.fr

