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INAUGURATION D’UNE ANTENNE 
DU CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL 
À SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
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OUVERTURE D’UNE ANTENNE DU 
CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL 
À SAINT-CHRISTOPHE-EN-
BRIONNAIS

André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, accompagné de Jean-François Peguet, Maire de Saint-Christophe-
en-Brionnais, inaugurent une antenne du centre de santé territorial à Saint-Christophe-en-Brionnais. Cette ouverture s’inscrit 
dans la continuité du projet de centre de santé départemental initié par le Département de Saône-et-Loire, qui prévoit l’implan-
tation de cinq centres de santé territoriaux et de 44 antennes dans le Département.

Pour faire face à la baisse continue de médecins généralistes 
dans le territoire départemental et la perspective de nombreux 
départs à la retraite non remplacés dans les cinq prochaines an-
nées, le Département de Saône-et-Loire a créé le premier centre 
de santé départemental de France. Ce projet innovant vise à as-
surer dans les bassins de vie, au plus près des habitants, la pré-
sence de médecins généralistes. 

Cinq centres de santé territoriaux et 44 antennes associées ont 
ainsi été retenus pour couvrir les territoires les plus touchés 
par ce problème de démographie médicale. 30 médecins gé-
néralistes prendront progressivement leurs fonctions dans les 
différents centres de santé territoriaux. Ils seront mobiles pour 
réaliser des permanences à intervalles fixes dans les antennes 
rattachées à chaque pôle. 

Inauguration du centre de santé territorial de Digoin

L’antenne de Saint-Christophe-en-Brionnais 
ouvrira ses portes au public à partir du 19 
septembre 2018.

Ouverture une journée par semaine de 9 h 
à 17 h 30.

Un numéro de téléphone unique pour 
prendre ses rendez-vous et joindre les diffé-
rentes implantations du centre de santé dé-
partemental : le 03 85 34 71 00.

Centre de santé territorial de Digoin
31 Rue Nationale - 71160 Digoin

Antenne de Saint-Christophe-en-Brionnais
Grande allée de Tenay
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais

INFOS PRATIQUES SUR 
L’ANTENNE DE SAINT-
CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 
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 Centre de santé territorial 
de Digoin
Inauguration le 25 janvier 2018
Ouverture le 6 février 2018

 Antenne de Saint-Christophe-
en-Brionnais
Inauguration le 14 septembre 2018
Ouverture le 19 septembre 2018

 Centre de santé territorial 
d’Autun
Inauguration le 16 février 2018
Ouverture le 22 février 2018

 Antenne de 
Saint-léger-sous-Beuvray
Inauguration et ouverture le 5 juin 
2018

 Centre de santé territorial 
de Chalon-sur-Saône
Inauguration le 30 mars 2018
Ouverture le 17 avril 2018

 Antenne de Champforgeuil
Inauguration et ouverture le 
7 septembre 2018

 Centre de santé territorial 
de Montceau-les-Mines
Inauguration le 29 juin 2018
Ouverture le 3 juillet 2018

 Antenne du Creusot
Inauguration et ouverture le 
6 septembre 2018

LES CENTRES DE SANTÉ DÉJÀ OUVERTS
Depuis l’annonce de la création d’un centre de santé départemental, 
le 22 juin 2017, de nombreuses étapes ont déjà été franchies. 

 Gueugnon
 Châtenoy-le-Royal
 Iguerande

 Branges
 Sagy

OUVERTURES DES ANTENNES PRÉVUES POUR FIN 2018


