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33 Gironde
12 maisons de santé
pluriprofessionnelles ouvertes et
8 en projet (voir carte en annexe)
208 maîtres de stage
universitaires

FOCUS

Consultations avancées
Avec le soutien de l’ARS,
14 sites de consultations 57 consultations avancées
en Gironde et 20 en
avancées
fonctionnent
déploiement
déjà sur le territoire de
Gironde, mais ce chiffre est
en constante évolution pour répondre, notamment, aux
besoins des populations.
En lien avec les acteurs de santé publics et privés du
territoire, 20 nouvelles consultations qui ciblent 12
spécialités différentes sont en cours de mise en place
(consultations avancées en lien avec le CHU et le Centre
hospitalier de Libourne, de nouvelles consultations
avancées de cancérologie en lien avec l’Institut
Bergonié…) pour une mise en œuvre à compter de 2018.
Pour apporter une réponse de proximité dans des zones
rurales éloignées, des initiatives originales ont vu le jour.
Par exemple, dans le Médoc, la clinique Mutualiste de
Lesparre a fait le choix d’intervenir au sein de maisons
de santé ou de cabinets libéraux existants pour offrir à la
population une proximité supplémentaire.
En complément de ces dispositifs, une consultation
organisée auprès des médecins libéraux en fin d’année
2017 par l’URPS médecins et la Fédération NouvelleAquitaine des Maisons Pluriprofessionnelles de Santé
(FNAMPOS) a été lancée pour recenser de nouveaux
sites de consultations sur le territoire de Gironde.

4 contrats de praticien territorial
de médecine générale (PTMG)
et 70 contrats d’engagement
de service public (CESP) signés
pour l’UFR de Bordeaux
1 Plateforme territoriale d’appui
en cours de création

ZOOM
Un centre de santé
hospitalo-communal
innovant à Coutras
La commune de Coutras faisant face à une pénurie
de médecins, il est apparu nécessaire de mettre en
place une structure permettant d’accueillir de jeunes
médecins.
Désireuse de porter une solution innovante et
attractive pour les jeunes médecins, l’ARS a décidé
d’expérimenter à Coutras un nouveau projet ayant
vocation à être dupliqué dans d’autres territoires.
C’est ainsi qu’elle a retenu le projet de création d’un
centre de santé hospitalo-communal à Coutras.
Ce projet, porté par le Centre hospitalier de Libourne
et associant la commune de Coutras, a reçu un
soutien financier de l’ARS à hauteur de 210 000€.
Le centre de santé de Coutras est en fonctionnement
depuis le 1er septembre 2017 et accueille 4
médecins généralistes salariés de la structure.
La continuité des soins est assurée du lundi au
vendredi de 8h à 20h et le samedi matin de 8h à
12h. Des plages horaires sont aussi identifiées pour
la prise en charge des soins non programmés.
Le prochain recrutement des professionnels
paramédicaux va permettre au centre de santé
de Coutras de mettre en œuvre des actions de
prévention (diabète, surpoids, addictions).

Carte des Maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) en fonctionnement et en projet en Gironde

Carte des consultations avancées existantes
et en déploiement en Grionde

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Gironde
Les consultations avancées existantes :
Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence de consultation

Arès

CMC Arès

Pneumologie

1 demi-journée par mois

Arès

CMC Arès

Neurologie

3 demi-journées par mois

Arès

CMC Arès

Urologie

2 journées par semaine

Arès

CMC Arès

Vasculaire

1 journée par semaine

Bazas

CH de Bazas

Dermatologie

1 demi-journée par mois

Bazas

CH de Bazas

Radiologie

20 demi-journées par mois

Bazas

CH de Bazas

Douleur

1 demi-journée par mois

Bazas

CH de Bazas

Gynécologie

2 demi-journées par semaine

Blaye

CH de Blaye

Urologie

2 journées par semaine

Blaye

CH de Blaye

Néphrologie

1 journée par semaine

Blaye

CH de Blaye

Pédiatrie

5 journées par semaine

Blaye

CH de Blaye

Cardiologie

10 demi-journées par semaine

Blaye

CH de Blaye

Gastro-entérologie

3 journées toutes les 2 semaines

Blaye

CH de Blaye

Médecine vasculaire

1 journée par semaine

Blaye

CH de Blaye

Rhumatologie

1 journée par semaine

Blaye

CH de Blaye

Stomatologie

1 journée toutes les 2 semaines

Blaye

CH de Blaye

Neurologie

1 journée par semaine

Blaye

CH de Blaye

Addictologie

2 jounées par semaine

Cadillac

CH de Cadillac

Génétique

4 heures par mois

Castelnau-de-Médoc

Cabinet médical

Douleur

1 journée par mois

Castelnau-de-Médoc

Cabinet médical

Phlébologie

Castelnau-de-Médoc

Cabinet médical

Gynécologie obstétrique

2 demi-journées toutes les 2
semaines
2 jounées par semaine

Castelnau-de-Médoc

Cabinet médical

Gastro-entérologie

1 demi-journée par semaine

Castelnau-de-Médoc

Antenne de dialyse de PBNA

Néphrologie

4 demi-journées par mois

Hourtin

MSP d'Hourtin

Gynécologie obstétrique

2 journées par semaine

Hourtin

MSP d'Hourtin

Ophtalmologie

5 journées par semaine

La Réole

CH Sud Gironde

Gynécologie obstétrique (CPP)

4 demi-journées par mois

La Réole

CH Sud Gironde

Sage-femme (CPP)

4 demi-journées par mois

La Réole

CH Sud Gironde

Cardiologie, épreuve effort

1 demi-journée par mois

La Réole

CH Sud Gironde

Gynécologie

2 demi-journées par semaine

La Teste-de-Buch

CH d'Arcachon

Chir. du rachis

1 demi-journée par mois

La Teste-de-Buch

CH d'Arcachon

Néphrologie

4 demi-journées par mois

Langon

CH Sud Gironde

Oncologie médicale

3 demi-journées par mois

Langon

CH Sud Gironde

Néphrologie

3 demi-journées par mois

Langon

CH Sud Gironde

Douleur

8 demi-journées par mois

Langon

CH Sud Gironde

Mémoire

12 demi-journées par mois

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Gironde
Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence de consultation

Langon

CH Sud Gironde

Gynécologie

2 demi-journées par semaine

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Pédiatrie

1 journée par semaine

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Médecine vasculaire

1 demi-journée toutes les 2 semaines

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Chir. vasculaire

1 journée par semaine

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Néphrologie

1 à 2 journées par semaine

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Mémoire

2 journées par semaine

Libourne

CH de Libourne

Explorations fonctionnelles
neurologiques

6 demi-journées par semaine

Libourne

CH de Libourne

Chir. du rachis

2 demi-journées par semaine

Libourne

CH de Libourne

Odontologie

3 demi-journées par semaine

Monségur

PPMS de Monségur

Douleur

1 demi-journée par mois

Podensac

CSMR Podensac

Gynécologie

2 demi-journées par semaine

St abdré de cubzac

EHPAD La Tour du Pin

Mémoire

1 demi-journée tous les 2 mois

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Gynécologie

1 journée toutes les 2 semaines

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Sage-femme

1 journée par semaine

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Orthopédie

2 demi-journées par semaine

Les consultations avancées en cours de déploiement :
Arès
Bazas

CMC Arès

Rhumatologie

CH de Bazas

Dentaire

Bazas

CH de Bazas

Mémoire

Blaye

CH de Blaye

Endocrinologie

Cadillac

CH de Cadillac

Gynécologie

Coutras

Centre de santé de Coutras

Diabétologie

Langoiran

Antenne de dialyse PBNA sur le site de la MSP

Pneumologie (PBNA)

Langoiran

Antenne de dialyse PBNA sur le site de la MSP

Néphrologie (PBNA)

Langoiran

Antenne de dialyse PBNA sur le site de la MSP

ophtalmologie (Thiers)

Langon

CH Sud Gironde

Cancérologie

Langon - La Réole

CH Sud Gironde

Dentaire

Lesparre-Médoc

Clinique Mutualiste du Médoc

Cancérologie

Monségur

PPMS de Monségur

Gynécologie

Podensac

CSMR de Podensac

Mémoire

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Diabétologie (renfort) ETP

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Neurologie

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Rhumatologie

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

gynécologie (renfort)

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Dermatologie

Ste-Foy-La-Grande

CH de Ste-Foy-la-Grande

Dentaire

