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Thématique de l’action : 

ACCES AUX SOINS, INNEGALITES 
TERRITORIALES DE SANTE

Accompagnement de la mise en œuvre du Centre de Santé départemental et 
du centre territorial de Digoin.

Territoire de l'action
• Départemental en 

Saone & Loire en 
Région Bourgogne 

Franche-Comté
• Intercommunal – à 

l’échelle de 5 
intercommunalités –

Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du 

Charolais-Brionnais en 
Saône & Loire (71) en 

région Bourgogne 
Franche Comté- 90 

000 habitants
• Territoire rural 

multipolaire structuré 
autour de petites villes 
d’appui dont Paray-Le-

Monial concentre les 
services de santé (CH 
MCO, établissements 

médico-sociaux, CMP, 
services sociaux…)

Public cible :
Tous publics

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Conseil Départemental de 
Saône & Loire

Financeurs : 
L’Agence Régional de 

Santé Bourgogne –
Franche-Comté, le Conseil 
départemental de Saone & 

Loire, et la Caisse 
Primaire d’Assurance 

Maladie

Coût du projet :
/

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Laurianne JUSSEAU
Coordonnateur Conseil 

Local de Santé Mentale du 
Pays Charolais-Brionnais

Laurianne.jusseau@charo
lais-brionnais.fr

Tel : 03 85 25 96 42

Objectifs : 

Améliorer la démographie médicale en Saone Loire

• Découvrir le fonctionnement  de la structure accueillante 
et du travail auprès des populations 

• Identifier les missions et pratiques de la structure dans 
l’accueil et l’accompagnement des personnes pour 
favoriser la coopération. 

• Favoriser le travail partenarial sur le territoire. 

Déroulement de l’action :

Echange sur la conception, la priorisation et les besoins du territoire
ainsi que les spécificités et les partenaires à associer au
développement du projet.
Echange sur la santé mentale et associations aux actions du Conseil
Local de Santé Mentale. Remise du guide de la santé mentale, partage
du diagnostic territorial.

Résultats
Trop peu de recul sur l’activité à ce jour

Ouvrir le dossier de presse


