
Le Département de Saône et Loire
Fiche de mission 
Centre de santé départemental / Médecins généralistes 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
centredesante@cg71.fr ou 03 85 39 55 79

www.centredesante71.fr

Le centre de santé est une structure sanitaire de proximité qui dispense principalement des soins de 
premier recours sans hébergement du lundi au samedi midi. Il mène des actions de santé publique, de 
prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales. 
Le centre de santé départemental s’appuie sur 4 centres de santé territoriaux : Digoin, Autun, Chalon-
sur-Saône et Montceau-les-Mines. Les médecins généralistes exercent une activité recentrée sur leur 
cœur de métier (gestion administrative déléguée) et au sein d’un centre de santé territorial dédié.

Principales missions
Postes basés dans les 4 centres de santé territoriaux - Digoin, Autun, Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines 
(villes de plus de 5 000 habitants)
En coordination avec le médecin directeur du centre de santé départemental, vous serez chargé de : 
- Assurer des consultations de médecine générale, et des visites à domicile en fonction des besoins
- Participer à des actions de santé publique, d’éducation et de promotion de la santé, en s’appuyant sur le par-
tenariat local,
- Participer à la permanence des soins,
- Participer à des activités de santé publiques relevant des compétences du Département (Enfance et famille, 
personnes âgées et personnes handicapées)
- Participer à des réunions pluri-professionnelles pour les situations complexes,
- Participer à des temps de coordination
- Réaliser des déplacements sur les antennes rattachées au centre de santé territorial

Moyens mis à disposition
- Locaux et matériel médical.
- Secrétaires médicales
- Formation continue

Cadre statutaire
Rémunération selon expérience, en référence à la grille des praticiens hospitaliers
Plusieurs possibilités d’exercice offertes selon votre statut (thésé / non thésé) :
- Médecins recrutés en contrat, médecins remplaçants, médecins vacataires, médecins adjoints 
-  Modulables selon la quotité de travail souhaitée et évolutives selon vos aspirations


