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Saint-Quay-Portrieux. Centre de santé municipal : 
les médecins salariés démarrent en octobre
C’est une première en Côtes-d’Armor. La mairie de Saint-Quay-Portrieux va salarier trois médecins généralistes. Son centre de 

santé municipal ouvre lundi 1er octobre. Retour sur un projet innovant, destiné à lutter contre la pénurie médicale.

Saint-Quay-Portrieux, 3 000 
habitants, quatre fois plus l’été. 
Deux des trois médecins libé-
raux en retraite dans les deux 
ans, sans successions garanties. 
Un canton (Sud-Goëlo, Plouha, 
Lanvollon) placé en vigilance 
orange quant à la pénurie mé-
dicale. 

Alors, à l’été 2017, pour que 
sa commune et le territoire ne 
soient pas sous perfusion, le 
maire Thierry Simelière et son 
équipe lancent l’idée d’un centre 
de santé municipal, avec des 
médecins de ville salariés… Il va 
ouvrir le lundi 1er octobre. Au 
moment même où, hasard du 
calendrier, la ministre de la Santé 
préconise dans son Plan Santé, 
la création de postes d’assistants 
médicaux pour décharger les 
praticiens des lourdeurs admi-
nistratives.

« Qualité de vie »
À l’origine, nulle question 

pour l’équipe de créer une 
« maison médicale  » comme 
aspirateur à médecins et pro-
fessions paramédicales. « On 
n’a pas construit une coquille 
vide en espérant qu’elle se 
remplisse. On est parti de 
l’humain, patients et méde-
cins, de leurs besoins, pour 
bâtir ensemble ce projet de 
territoire », expose le maire 

Thierry Simelière, éclairé par 
son parcours de chirurgien et de 
responsable d’établissement de 
santé, et entouré d’une équipe 
convaincue.

D’un côté, des usagers dési-
reux de disposer d’une offre de 
soins pérenne. De l’autre, des 
médecins «  nouvelle généra-
tion » souhaitant allier stabilité 
professionnelle et qualité de vie, 
tout en ne souffrant pas, comme 
leurs aînés, de l’isolement, de la 
cadence effrénée et de la sur-
charge administrative.

Résultat : un centre de san-
té au cœur de ville, avec trois 
médecins salariés à temps plein, 
deux secrétaires à temps partiel 
et une amplitude horaire suffi-
samment large pour répondre 
aux attentes des patients. Ce 
projet a été validé le 24 juillet 
dernier par l’Agence régionale 
de santé.

Des locaux rénovés
Equidistants des quartiers du 

port et du centre-ville, à proximi-
té d’une l’école primaire et d’un 
foyer pour personnes âgées, les 
locaux rénovés de 83 m3 com-
prennent : 3 salles de consulta-
tions, un accueil, une salle d’at-
tente, des sanitaires. Un parking 
est aménagé à l’extérieur.

Dans un budget annexe dé-
dié au centre de santé, la ville 
a injecté 80 000 € pour les tra-
vaux et 46 000 € pour l’achat 
de mobilier, logiciels, matériel 
médical et informatique.

En fonctionnement, pour 
payer son personnel médical et 
les charges du bâtiment, la ville 
encaissera les honoraires des 
consultations et les rembourse-
ments de la CPAM (Caisse Pri-
maire d’assurance maladie). Le 
cabinet municipal est en effet 

une entité à part entière, inscrite 
et numérotée au Fichier national 
des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS).

Deux hommes, 
une femme

Sélectionnés parmi 11 can-
didats, les trois médecins (deux 
hommes et une femme), âgées 
de 39 ans à 42 ans, sont trois 
anciens médecins libéraux du 
territoire, remplaçants dans 
des cabinets de ville pour deux 
d’entre eux, en établissement 
pour personnes âgées pour 
l’autre.

Pour tous, « le modèle pro-
posé correspond à leur projet 
de vie et à leur projet médi-
cal. » Ils sont embauchés par la 
collectivité pour 1 607 heures de 
travail par an (35 heures annua-
lisées) et avec une rémunération 
alignée sur celle des praticiens 
hospitaliers.

L’un d’entre eux sera coordi-
nateur technique du centre. Et 
sur le plan médical, « en équipe 
de trois, ils pourront confron-

ter leur avis sur des dossiers 
de patients ».

Sans être un objectif, la ligne 
de conduite est de recevoir en 
moyenne 3 patients par heure. « 
Déchargés des tâches admi-
nistratives, ils peuvent se cen-
trer sur le temps d’écoute, de 
soin et de prescription. »

objectif télé expertise
L’ambition de la ville et de 

l’équipe médicale est, à terme, 
de faire du centre de santé un 
site de télé expertise, en parte-
nariat avec les hôpitaux, pour 
des consultations spécialisées à 
distance. « Certaines patholo-
gies ou suivis médicaux ne né-
cessitent pas nécessairement 
un déplacement » convient le 
maire qui espère que ce pro-
jet sera retenu et soutenu par 
l’Agence régionale de santé.

L’enjeu est de faire du site 
quinocéen « un centre au ser-
vice du public, d’excellence en 
termes de pratique médicale, 
d’innovation, de recherche et 
de préventions des maladies ».

Nathalie Bot-Jaffray

 ■La mairie de Saint-Quay-
Portrieux propose des per-
manences d’information, à 
l’hôtel de ville, les mardi 25, 

mercredi 26 et jeudi 
27 septembre, de 11 h 30 
à 13 h et de 18 h à 19 h 30. 
L’inauguration du centre de 
santé aura lieu le vendredi 
28 septembre à 15 h.

Initié par le maire Thierry Simelière et son équipe, le centre municipal de santé de Saint-Quay-Portrieux est en cette mi-septembre 

toujours en travaux. Il sera inauguré le vendredi 28 septembre pour une ouverture le lundi 1er octobre.

« Se concentrer 
sur notre métier »

Par la voix de l’un d’entre eux, les trois médecins recrutés 
expriment leur motivation à intégrer le projet quinocéen.

« Ce centre de santé municipal nous permet de se concen-
trer sur notre travail de médecin. Notre métier est de soi-
gner des patients, pas de manager une entreprise. Là, on 
sera dégagé des tâches administratives et de la gestion de 
personnel, qui occupent en cabinet libéral 15 à 20 % du 
temps. C’est d’ailleurs ce que vient de proposer la Ministre 
dans son Plan de Santé, avec la création de postes d’assis-
tants médicaux. Le projet de la commune de Saint-Quay 
répond vraiment aux besoins des nouvelles générations 
de médecins. »

Quitte à gagner moins qu’en pratique libérale ? « Ce n’est 
pas gagner moins, mais différemment dans la mesure où 
notre salaire sera identique à la fin de chaque mois, quelle 
que soit la productivité. Nous serons rémunérés comme un 
praticien hospitalier, selon la même grille de salaire et la 
même couverture sociale. »

Les perspectives de collaboration étroite avec les hôpitaux et 
de mise en place de la télémédecine ont renforcé « l’intérêt 
que nous portions à ce projet ».

→« electrochoc pour 
l’agglo »

Leff Armor, Guingamp Paimpol Armor Argoat Aggloméra-
tion (GP3A), Lamballe Terre et Mer… Les intercommunalités 
planchent activement sur des solutions pour contrecarrer la 
pénurie médicale sur leurs territoires. Créations de centre de 
santé, fonds de concours aux communes qui recrutent ou 
installent des médecins, aides financières aux praticiens qui se 
coordonnent… des solutions sont sérieusement à l’étude.
Thierry Simelière, lui, souhaiterait que son initiative commu-
nale fasse l’effet d’un « électrochoc » au sein de  Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. « Il faudrait qu’elle se saisisse du 
dossier, elle ne peut être absente ».
Il imagine une gestion intercommunale de plusieurs centres 
de santé sur l’agglomération. Dans ce cadre, l’expérience de 
Saint-Quay-Portrieux pourrait alors faire office de pilote.

en pratique
Ouverture le 1er octobre : Le centre ouvrira le lundi 1er oc-
tobre avec une arrivée échelonnée des médecins d’ici à la fin 
de ce même mois. « Le fonctionnement sera optimal au 
1er janvier 2019 », escompte Thierry Simelière.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, le centre sera 
ouvert en journée continue de 8 h à 20 h. Le samedi, de 9 h 
à 12 h, sera réservé aux consultations non programmées.
Pas réservé aux Quinocéens  : tout le monde, quelle que 
soit sa commune de résidence, aura accès au centre de san-
té. «  On répond à un besoin sur l’ensemble du terri-
toire », valide le maire qui reçoit déjà de nombreux appels 
pour connaître les modalités d’accès au service par « crainte 
qu’il n’ait déjà plus de place ».
Pas de visites à domicile : Les médecins ne se déplaceront 
pas au domicile de leur patientèle. Par contre, pour les Qui-
nocéens à mobilité réduite, il sera possible de faire appel au 
mini-bus communal.
Médecin référent : Le centre de santé, en lui-même, pourra 
être choisi comme médecin référent. « Ce qui n’empêche 
que les patients pourront choisir tout de même leur 
médecin ».


