ETAT DE SANTE DE LA POPULATION
En Bourgogne, le Plan Stratégique Régional de
Santé 2012-2016 définit les priorités de santé à
partir de l’état de santé de la population.

CONTACT

MSP

3 rue de la Liberté - 71250 CLUNY
Tel 03 85 59 88 80 - Fax 03 85 33 28 69

Courriel: mspduclunisois@wanadoo.fr
Secrétariat: du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Maladies chroniques et incapacités
Les affections longue durée (ALD) concernent 18%
de la population bourguignonne (contre 14% en
France).

(Consultations le samedi matin)

Médecins
Dr. Catherine AUBRY
Dr. Dominique SABATIER
Dr. Hélène GAILLARD
Dr. Sophie SABATIER
Dr. Sylvestre LUCIANI
Dr. Bernard SPORTES
03 85 59 88 80

Infirmiers
Benjamin COMODE
Pascal PONT
Geneviève GIVRY
Gaëlle SURLEAU
Sébastien GOUBY
03 85 59 23 80 — 06 31 42 60 74

Mortalité prématurée
Pour près de la moitié, les décès liés à la mortalité
prématurée (avant 65 ans) seraient évitables par
des actions de prévention.

Myriam BENOIT

Sages-femmes
Marie-Christine PEREIRA

03 85 59 14 35

03 85 59 29 57

Kinésithérapeutes
Olivier LAVENE Carole YMAIN
03 85 59 09 50

Ostéopathe
Delphine SOMMEUREUX-MICHON
03 85 59 31 44

Psychologue
Sandrine PELLISSIER-PLATIER

Comportements préjudiciables à la santé
Sédentarité et alimentation déséquilibrée, addictions, conduites violentes et traumatiques sont les
comportements préjudiciables à la santé.

Populations précaires
Les populations précaires (personnes âgées, personnes handicapées…) ont également des besoins
de santé accrus.

06 81 77 16 07

Diététicienne
Maryse BAUDIN

Podologue
Xavier NESTEL

06 63 52 28 04

03 85 59 59 07
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HISTORIQUE

UN SOUTIEN FORT DE L’ARS

Un projet de création d’une Maison Médicale est né
en 2003, approuvé par la CME de l’Hôpital Local.
Il a pris forme en 2008 avec la création du GPSC
(Groupement des Professionnels de Santé du Clunisois).
La Maison de Santé a ouvert ses portes le 2 Janvier
2012, et a été inaugurée le 26 Janvier 2012.

En 2009, l’ARH soulignait
« l’importance
stratégique, en termes de politique de santé pour la
région, de l’adossement MSP/HL » et le feu vert a
été donné pour la réalisation du projet.

NOS PROJET DE SANTÉ
LES PROFESSIONNELS DE LA MSP

Pe r m a n e n c e

s’engagent à:
•

Assurer une prise en charge coordonnée et de
qualité de la santé

•

Répondre de manière efficace aux nécessités de
la permanence des soins de jour

•

•

Assurer des plages de consultation médicale

Coordination des
Réponse à l’ Urgence

Rendre le canton de Cluny attractif pour les

soins

des

missions

de

prévention

et

Hémoccult

Vaccination Grippe
Diabète HTA Education
thérapeutique

Assurer

soins

Dépistage

sans rendez-vous
jeunes professionnels
•

Prévention

des

Entretien Prénatal Précoce

Dans le cadre du PACTE territoire santé qui a
vocation à lutter contre les déserts médicaux, un
CPOM vient d’être signé avec l’ARS pour assurer le
financement des projets de santé. La MSP s’inscrit
dans plusieurs des objectifs et engagements déclinés par le PACTE.

NOS PARTENAIRES
Hôpital local de Cluny, Résidence Bénétin
(personnes âgées, CLIC), CMS/CG71 (Protection Maternelle et Infantile et de planification), CCAS (MDPH,
EPADH, invalidité, Portage de repas, Alzheimer 71)
Maisons de Santé: Tramayes et Charolles
Réseaux: Résoval, réseau diabète, réseau addictions

d’éducation des patients
•

Instaurer une prise en charge médicale suivie et
de qualité aux populations précaires

•

Développer

la

formation

professionnelle

interdisciplinaire
•

Faire du tandem Hôpital local/Maison de Santé
un lieu d’enseignement et de recherche

Les priorités de santé actuelles déclinées par le Plan
Régional de Santé se portent sur les
maladies chroniques, la mortalité prématurée, les
comportements et la précarité à l’origine de
problèmes de santé. La MSP adopte ces priorités et les
complètent par des actions répondant aux besoins
locaux.

UNE VOCATION UNIVERSITAIRE
La Maison de Santé est un lieu d’enseignement et
de recherche qui accueille des étudiants de
deuxième cycle et des internes de troisième cycle
de la faculté de médecine de Dijon.

