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Conseil de développement du Pays de Pont-Château et Saint Gildas des Bois 

Avis sur l’organisation des soins sur le territoire 

 

 

 

 La Communauté de communes et le Conseil de développement du Pays de Pont-Château Saint-

Gildas-des-Bois ont décidé d’entreprendre en 2012 un diagnostic local de santé, afin d’identifier les 
forces et les faiblesses du territoire en matière d’organisation des soins, de besoins de santé et 
d’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.  
Ce diagnostic a été conduit par l’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, entre octobre 

2012 et avril 2013. Il a fait l’objet d’un rapport détaillé, fruit des nombreux échanges conduits sur le 

terrain et des données statistiques recueillies par l’ORS. Une trentaine de professionnels de santé 

libéraux ont répondu aux sollicitations de l’ORS, ainsi que des responsables de maisons de retraite, 

de foyers pour handicapés, de services à domicile… 180 « cartes postales » ont été renseignées par 

les habitants du territoire pour exprimer leurs attentes en matière de santé. 

 
 L’objectif de ce travail, était d’aboutir à un véritable projet de santé pour le territoire, porté aussi 

bien par les élus que par les professionnels.  

 

 Trois ans après, le Conseil de développement, a souhaité faire un état des lieux de la situation de 

l’organisation des soins sur le territoire. 
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Données démographiques 

 

 Population 

Au moment du diagnostic, la Communauté de communes comptait 31 849 habitants (données 2010) 

La population légale 2013, en vigueur au 1er  janvier 2016, est de 34 496 habitants, soit une 

augmentation de 8 %. 

Déjà en 2013, le territoire comptait 6 500 habitants supplémentaires par rapport à 1999. Avec une 

augmentation  de 8 % de la population au 1er janvier 2016 par rapport à 2010, le territoire confirme 

son attractivité, avec un rythme de croissance de plus de 2% par an, soit un rythme de croissance trois 

fois plus élevé qu’au plan national. 

  

 

   Effectifs des professionnels de santé libéraux  

 fin 2012 Début 2016 

Médecins généralistes 20 19 

Médecins spécialistes 4 4 

infirmiers 21 33 

Chirurgiens-dentistes 14 13 

Masseurs-kiné 22 24 

Orthophonistes 5 9 

Pédicures podologues 5 7 

Sages-femmes 2 2 

Diététiciens 2 2 

Orthoptistes 2 1 

psychologues 3 6 + CMP 

Ostéopathes 14 15 

   

 117 professionnels 135 professionnels 

 

Un cabinet de radiologie (10 radiologues) et un laboratoire d’analyse de biologie médicale sont 

installés à Pont-Château  

 
Médecine générale : densité 5,9 MG pour 10 000 habitants (Loire-Atlantique :7,3 MG pour 10 000 

habitants) 

7 EHAD et 5 établissements pour personnes handicapées, sont également  implantés dans le Pays de 

Pont-Château-St Gildas des Bois. 
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Les perspectives identifiées dans le diagnostic en 2013 

 

I- Favoriser le développement de l’offre de soins de premiers recours 
- par la constitution d’un pôle santé entre les professionnels de santé du territoire 
- en confortant les groupements de professionnels de santé 
- tout en essayant de contribuer au développement de l’offre de soins de second recours  

II- Poursuivre le développement de la coopération interprofessionnelle 

III- Conduire des actions répondant aux besoins de santé des habitants du territoire 

 

  

I- Favoriser le développement de l’offre de soins de premier recours  
 

1) Par la constitution d’un Pôle santé entre les professionnels de santé du territoire  

Rappel diagnostic : « Pour renforcer l’attractivité du Pays de Pont-Château et faciliter l’installation de 

jeunes praticiens, la priorité est de constituer un Pôle santé interprofessionnel, afin de rassembler les 

professionnels de santé exerçant aussi bien en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) qu’en 

cabinet de groupe mono professionnel, en exercice individuel, ou en officine (pharmaciens) pour 

développer ensemble des actions de coopération interprofessionnelle, et poursuivre l’amélioration de 

la qualité des soins et du parcours de santé du patient ». 

 

Depuis 2013 : 

Les professionnels de santés libéraux se sont constitués en association loi 1901 : PS4 (Association des 

Professionnels de Santé du Pôle de Santé du Pays de Pont-Château et Saint Gildas des Bois), fin 2013. 

PS4 a porté un projet de Maison de santé Pluri professionnelle, à l’échelle de la Communauté de 

communes. 

Comme il est écrit dans leur projet : 

Le projet cherchait, au-delà d’anticiper les problèmes de démographie sanitaire qui touchent déjà 

les différentes professions de santé, à développer un partenariat des professionnels afin de : 

 renforcer le maillage de tous les acteurs de santé de la communauté de communes, 

 de développer des actions intra-professionnelles afin de rompre l’isolement des 
professionnels de santé, favoriser les formations et faciliter l’exercice professionnel 

 de créer des coopérations interprofessionnelles, afin d’assurer la continuité et la qualité des 
parcours de prise en charge de la santé des patients, en s’inscrivant dans les différents 
parcours de soins, protocoles de soins et transfert de tâches. 

  Développer de nouveaux modes d’exercice : gestion de cas, prévention, éducation 
thérapeutique, gestion de crises ou épidémies. 

Le projet va au-delà des  professionnels de santé, en effet, la maison de santé pluri professionnelle 

est une partenaire incontournable de la politique de santé du territoire auprès des élus de la 

communauté de communes, ces derniers représentant la population du territoire  et des 

associations d’usagers représentatives. 
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La création d’une Maison  de santé pluri-professionnelle, répond aux objectifs suivants : 

• Objectifs généraux : 

– Promouvoir une organisation de l’offre de soins de premier recours plus attractive pour 
un service plus efficient et mieux réparti sur le territoire, 

– Répondre aux attentes des professionnels de santé -amélioration des conditions de 
travail,  

– Répondre aux attentes des patients -globalité et qualité de réponse coordonnée-  

– Répondre aux attentes des élus -ensemble de services sur leur territoire 

 

 

•  Objectifs opérationnels : 

– Améliorer la qualité des soins par la mise en place de : 

• protocoles de soins  

• parcours de soins pluri-professionnels  

• d’activités nouvelles touchant,  les champs de la prévention et de l’éducation 
thérapeutique 

– Recruter de jeunes professionnels pour assurer la relève sur le territoire 

• Objectifs supplémentaires :  

– Organiser la coopération entre professionnels du premier recours, de second recours 
et des champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux 

•  Moyens utilisés : 

– Accompagner les projets : aides à la mise en œuvre, contrats d’engagements 

– Encourager les fonctions supports (secrétariat, informatisation,…) 

 

Le territoire pourrait mettre en œuvre comme le préconise l’ARS une politique de santé incluant la 

prévention, la veille sanitaire, l’ambulatoire, le médico-social et le sanitaire par la transversalité 

et le décloisonnement de ses différents composants. 

Le projet s’inscrit dans la volonté de relever de nouveaux défis après celui de l’organisation et 

permanence des soins en milieu rural, maintenir une démographie  des professionnels de la santé. 

Il repose sur une volonté commune des acteurs de santé de travailler en commun pour assurer la 

prise en charge de la santé de la population du territoire de la communauté de communes de 

Pontchâteau Saint Gildas des Bois. 

 

En septembre 2015, l’association PS4 a déposé un projet local de santé, auprès du CATS. Ce projet 

n’a semble-t-il pas été validé par l’ARS, car ne répondant pas complètement au cahier des charges. 

Plusieurs tentatives de contacts avec PS4, sont restées sans réponses. 

L’ARS, propose aux membres fondateurs de PS4, une rencontre à fixer en juin, afin de faire le point 

sur les actions qu’ils auraient menées et afin de leur présenter l’intérêt de bâtir un « véritable » 

projet local de santé. Cette rencontre, dont la date n’est pas encore fixée, se fera en présence d’un 

médecin membre de l’association  des Maisons de santé des Pays de la Loire. 
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 : Nous nous apercevons que les objectifs cités dans le projet de PS4 répondent parfaitement 

aux enjeux identifiés dans le diagnostic. 

Toutefois, au-delà des projets immobiliers, le Conseil de développement s’interroge sur la réelle 

volonté des professionnels de santé de construire, dans l’intérêt de la population, un projet 

territorial de soins. 

Par exemple, des actions de prévention et d’éducation thérapeutique, en lien avec les 

pathologies observées sur le territoire, ont certes été menées, mais méritent d’être d’avantage 

développées et de manière moins « confidentielle » 

 

 

2) En confortant les regroupements de professionnels de santé  

Rappel diagnostic : « Seule l’organisation en groupe, associant plusieurs professionnels de santé,                                                                      

permet de garantir la continuité des soins aux patients, tout au long de l’année. Dans ce contexte, 

il est prioritaire de conforter les cabinets de groupe en médecine générale existants, à Pont-

Château, Missillac, Saint-Gildas-des-Bois et Guenrouët, avec des cabinets secondaires ou des 

antennes à Sainte-Reine-de-Bretagne et Sainte-Anne-sur-Brivet ». 
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Depuis 2013 : 

Missillac : 

 La commune, en lien avec les professionnels de santé libéraux Missillac, s’est lancée dans la 

construction d’un pôle de santé, afin de répondre à l’évolution des pratiques des professionnels 

de santé en offrant un outil qui permette leur regroupement et un travail plus concerté.  

Le cabinet médical, implanté dans le centre-ville, à proximité de la Maison de retraite Saint Charles, 

d’une surface plancher totale de 586 m², accueillera à l’automne 2016, 4 médecins généralistes, 2 

infirmières, 1 orthophoniste et 3 dentistes. 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 780 000 € HT. Le montant des loyers est d’environ 13,40 

€/m² (y compris les surfaces communes) 

 

 

Saint Gildas des Bois :  

La commune a acheté le cabinet médical existant, situé route de Pont-Château à proximité de la 

pharmacie. 

 Actuellement, 1 médecin généraliste, 2 dentistes et 2 infirmières, 1 kiné et 1 pédicure-podologue 

occupent le cabinet médical. 

Le cabinet médical, est vieillissant, avec des problématiques de mises aux normes en vigueur 

importantes. 

Aussi, la commune étudie actuellement les différentes hypothèses relatives à l’amélioration des 

conditions d’exercice des professionnels de santé, réhabilitation de l’existant, construction neuve, 

en tant que maître d’ouvrage ou via un promoteur…, et ce à l’horizon 2018. 

Ce projet, est essentiel pour l’attractivité de la commune, et l’accueil de nouveaux professionnels 

de santé, notamment de médecins généralistes. 

 

Sainte Reine de Bretagne :  

La commune a construit un cabinet médical afin de pouvoir accueillir les professionnels de santé 

de la commune. Ce bâtiment d’une superficie de 140 m² est situé rue Jean Moulin, près de l’église, 

et accueille 2 nouveaux médecins généralistes installés depuis le mois de mai 2016. 

Coût de la construction : 390 000 €HT 

Le loyer a été fixé à 9€/m² 

 

Guenrouët : 

La commune est en discussion avec les professionnels de santé libéraux, pour un projet 

d’agrandissement du cabinet actuel à moyen terme. 
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Sainte Anne sur Brivet : 

Afin de répondre notamment aux normes d’accessibilité, et de favoriser l’exercice des 

professionnels de santé libéraux, la commune a lancé les travaux d’aménagement et 

d’agrandissement d’une maison d’habitation acquise fin 2013, située rue de l’étang, dans le centre 

bourg.  

L’ensemble, d’une superficie d’environ 170 m² accueillera 1 kiné, 1 infirmière et un ostéopathe, 

qui exercent déjà sur la commune.  

En plus de ces professionnels, la commune est à la recherche de médecins généralistes, candidats 

à l’installation, le projet immobilier  ayant été dimensionné pour pouvoir accueillir 2 médecins 

généralistes.  

Le coût des travaux (hors acquisition) : 303 000 € HT 

Le loyer a été fixé à 8,75 €/m² 

La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2016. 

 : Il est important de saluer les efforts réalisés par les communes pour améliorer les 

conditions d’exercice et d’accueil de professionnels de santé par une offre immobilière 

favorisant leur regroupement. 

Même s’il nous apparait peu normal que des fonds publics financent des projets immobiliers 

destinés à des activités libérales, ces choix se font dans l’intérêt de la population, en permettant 

de garantir la continuité des soins aux patients, objectif primordial identifié par les différents 

acteurs. 

Lorsque les élus s’engagent comme ils le font, il nous semble  nécessaire que les professionnels 

s’engagent également dans l’occupation des locaux et mais aussi dans la mise en œuvre d’une 

coopération dans l’intérêt des habitants de notre territoire.  

 

3) Tout en essayant de contribuer au développement de l’offre de soins de second recours  

Rappel diagnostic : « L’existence d’une offre de soins de second recours (cardiologie, psychiatrie, 

gynécologie médicale…) contribue à l’attractivité du territoire. Les élus et les professionnels de 

santé doivent s’employer à conforter l’offre existante ». 

 

 : Dans ce domaine, il convient effectivement de maintenir l’offre de soins de second recours 

existante, voire de la développer.  

En effet, une offre de soins diversifiée, contribuera à rendre notre territoire plus attractif, tant 

auprès des habitants que des professionnels de santé. La présence de soins de second recours, 

est un fort atout, notamment pour  les médecins généralistes, dans leur réflexion 

d’implantation. 
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II- Poursuivre le développement de la coopération 
interprofessionnelle 

 

Rappel diagnostic : « La coopération interprofessionnelle doit s’amplifier, notamment par la 

conception et la diffusion d’outils de coopération, partagés entre professionnels de santé libéraux, 

établissements de santé, EHPAD, intervenants sociaux… dans le respect des règles déontologiques 

et de protection des libertés ». 

 

Depuis 2013 : 

Plusieurs structures se sont développées. La Châtaigneraie à Pont-Château a ouvert 6 places en accueil 

de jour  favorisant l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou des 

troubles apparentés. 

L’association Al’Fa Répit, a mis en place une plate-forme d’aide aux aidants en direction des proches 

(conjoint, enfant,...) qui accompagnent au quotidien les personnes atteintes de troubles cognitifs 

(Maladie d’Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques et de troubles apparentés). Elle propose à 

domicile ou dans ses locaux  un accompagnement sous forme d’entretiens, des groupe de parole, des 

ateliers d’information et de formation, des ateliers bien être /gestion du stress. 

Elle propose aussi un accueil spécifique 1 fois par semaine pour les malades jeunes (moins de 70 ans). 

Cet accueil expérimental est en attente de reconnaissance par l’ARS et le Département. 

 

 : Des actions de coopérations existent, d’autres ont été mises en place depuis 2013, mais 

des outils facilitant l’information en direction usagers, des familles et de la population en 

générale, en lien avec les professionnels de santé, pourraient être développés.  

Par exemple, la création d’un outil, type annuaire de tous les services à la personne (médicaux, 

paramédicaux, médico-sociaux), précisant des informations sur les objectifs des services, leurs 

horaires, les contacts, leurs conditions, les financements etc., avait été identifié comme étant 

intéressant pour  les habitants du Pays de Pont-Château/St Gildas des Bois. 

La diffusion de ce genre d’outil pourrait se faire via les professionnels de santé libérale, les 

communes, la CCPSG (avec éventuellement des mise en ligne sur les sites internet),  le CLIC, les 

pharmacies. 

Une structure, telle que le CLIC, pourrait être la plus à même, pour initier et créer cet outil, dont 

l’utilité nous semble évidente. 
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III- Conduire des actions répondant aux besoins de santé des 
habitants du territoire 

 

Rappel diagnostic : « Le diagnostic local de santé a permis d’identifier des problématiques de santé 

spécifiques à la population du territoire. Des actions de prévention et d’éducation pour la santé 

pourront être conduites à l’initiative des professionnels de santé, dans le cadre du Pôle santé 

notamment, par la Communauté de communes (dans le cadre d’un contrat local de santé signé 

avec l’ARS) et/ou par les autres acteurs de santé. » 

Depuis 2013 : 

Des actions de préventions sont menées sur le territoire, soit à l’initiative de professionnels de 

santé de façon individuelle, soit à l’initiative d’institutions (exemple BODIO, Al’Fa répit, MSA…) 

Le centre de soins de suite Le Bodio, propose également dans le cadre des programmes 

d’hospitalisation à temps partiel, des ateliers d’éducation thérapeutique : prévention des chutes, 

nutrition et équilibre alimentaire, le bien vieillir.  

D’autres actions, dont nous n’avons pas connaissance, sont peut-être proposées aux habitants du 

territoire ? 

 

 : Le diagnostic de santé, fait état d’une mortalité générale dans le Pays de Pont-Château/St 

Gildas des Bois, qui même si elle a diminué au cours des 10 dernières années, reste supérieure 

de 25% à la moyenne française, avec des décès prématurés particulièrement fréquents chez les 

homme, dont 31% décèdent avant 65 ans. 

De même, pour les pathologies cardiovasculaires, le territoire n’a pas connu ces dix dernières 

années, la baisse observée au plan national. 

De plus, différents indicateurs de santé témoignent d’habitudes défavorables de la population 

masculine en matière de consommation d’alcool, expliquant pour partie le fait que le territoire 

présente une incidence et une mortalité par cancers supérieure à la moyenne nationale. 

Comme il est précisé dans le diagnostic, les maladies chroniques les plus répandues sont 

accessibles à la prévention et pour un certain nombre de ces affections, l’intérêt de l’éducation 

thérapeutique est bien identifié (tabac, alimentation, sédentarité). De la prévention par les 

actions de dépistage, à l’image des actions de dépistage de certains cancers, organisées à 

l’intention des 50-74 ans, joue également un rôle essentiel  dans l’amélioration de l’état de santé 

de la population. 

Aujourd’hui, au vue de l’importance de type d’actions dans l’intérêt de la population, le Conseil 

de développement s’interroge sur l’existence d’initiatives : qu’est-ce qui est fait, sur quelle 

thématique, comment les usagers sont-ils informés ? 

 


