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Présentation du projet : 

 

Grâce à une démarche multi-partenariale, le projet vise à créer une consultation de médecine générale à 

Grigny assurée par deux praticiens à temps partagé du Centre Hospitalier Sud Francilien, dans un local mis à 

disposition sur la commune de Grigny. Ce site de consultation constitue un point fixe et les praticiens 

n’auront pas vocation à réaliser des visites à domicile. Le site de ce projet est situé à la « Ferme Neuve » de 

Grigny (1 rue Rol Tanguy). Ce site entièrement rénové accueille déjà certains services de la municipalité 

comme le service chargé des séniors, le service prévention et tranquillité publique, le service insertion - RSA 

et le point d’accès aux droits ainsi que le restaurant administratif des personnels de la commune. Enfin, ce 

site accueille également des activités de soins avec une permanence du centre départemental de 

prévention et de santé et se situe à proximité des locaux de la PMI – protection maternelle et infantile du 

Conseil Départemental et de la Maison de Santé Pluri professionnelle Saint-Exupéry. 

 

Les enjeux attachés au projet : 

 

Un projet innovant : 

Cette action est la première expérimentation en Ile-de-France de ce type de consultations avancées. Ce 

projet innovant a déjà été expérimenté à Angoulême dans le quartier de La Garenne en lien avec le Centre 

Hospitalier d’Angoulême et la ville. Il correspond aux attentes de la loi de rénovation de notre système de 

santé promulguée le 26 janvier 2016. 

 

Un projet qui répond aux objectifs du projet régional de santé de l’ARS : 

Ce projet vise à promouvoir et faciliter l’installation de professionnels de santé notamment dans les zones 

fragiles, ainsi que l’implantation et le maintien des structures d’exercice collectif. Il contribue en outre, à la 

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé dans notre région. Il répond enfin, aux objectifs du 

schéma régional d’organisation des soins, notamment dans son volet ambulatoire. En effet, l’offre de 

premier recours constitue la porte d’entrée dans le système de santé.  

 

Un projet qui s’inscrit dans le cadre des objectifs du CHSF : 

 Le CHSF est particulièrement conscient des disparités géographiques et sociales importantes dans 

l’accès à la prévention et aux soins qui touchent notre département et plus particulièrement la ville 

de Grigny : 

o Une insuffisance de professionnels de santé libéraux avec de surcroit des difficultés 

d’attractivité ; 

o Une offre publique de santé insuffisamment adaptée aux besoins croissants ; 

o Des difficultés d’accès aux droits des populations en précarité en raison des délais de prise 

en charge. 

 Le projet médical du CHSF 2013-2017, voté le 2 juillet 2013 : 

o S’inscrit dans le Projet Régional de Santé d’Ile-de-France construit autour de la volonté de 

permettre à tous franciliens d’accéder à une offre de premier recours, quelle que soit sa 

situation géographique sur le territoire ; 

o Prévoit dans ses orientations stratégiques de développer des activités à prioriser en 

fonction des besoins non couverts ou insuffisamment prise en charge sur le territoire. Ce 

renforcement doit s’accompagner d’une politique de partenariat à l’égard, d’une part, des 

structures de santé et de la médecine de ville du territoire, et d’autre part du centre de 

référence (CHU).  
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 Objectifs : 
o Répondre aux besoins du territoire de proximité en améliorant l’offre de soins de premiers 

recours sur la commune de Grigny. 
o Faciliter l’évolution de l’organisation des soins primaires et la rendre plus attractive dans le 

cadre de la création du futur centre de santé municipal d’ici 2 ans. 
o Communiquer autour des professionnels de santé libéraux implantés sur Grigny avec 

l’appui de l’Union Régionale des Professionnels de Santé et du CDOM 91. 
o Eviter le recours aux urgences, trop élevé. 

 

Un projet qui s’inscrit dans une démarche évolutive : 

Ce projet constitue une dynamique d’attractivité sur ce territoire qui pourrait se poursuivre soit par la 

création d’un centre de santé ou d’une communauté de professionnels souhaitant se regrouper au sein 

d’une structure d’exercice collectif. Il pourrait également favoriser l’émergence d’autres démarches de 

santé publique (telle qu’une permanence d’accès aux soins – ambulatoire).  

 

Un projet fédérateur : 

Ce projet est conçu autour d’une démarche partenariale : 

- Le CHSF recrute et met à disposition 2 praticiens hospitaliers à temps partagé (60% à Grigny, 40% 

au CHSF) : le financement est assuré par la facturation à l’assurance maladie de cette activité et par 

une clause de garantie de l’ARS.  

- La collectivité au niveau de la ville de Grigny soutient stratégiquement ce projet et apporte un 

appui logistique (mise à disposition d’un cabinet médical neuf entièrement équipé : matériel 

médical, téléphonique et informatique) et en ressources humaines (mise  à disposition d’une 

secrétaire et d’une assistante sociale). 

- Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM) 91 et l’Union Régionale des 

Professionnels de Santé (URPS) veillent à l’articulation entre ce dispositif hospitalier de ville et les 

acteurs libéraux.  

- La CPAM de l’Essonne intervient sur l’accès aux droits et la facturation des consultations. 

- L’ARS Ile-de-France pilote le projet et assure un soutien à titre expérimental dans le cadre des 

appels à projets en cours et de financement FIR. 

 

Présentation du CHSF : hospitalisation et plateau technique et implication du CHSF dans ce projet 

 

 Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) assure des missions de proximité et de recours au sud 

de l’Ile-de-France, dans une quarantaine de spécialités dont trois à caractère hospitalo-

universitaire, avec une offre de soins large en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. 

 Il comprend 1 041 lits et places dont 522 lits en médecine, 106 lits en chirurgie, 84 lits en 

obstétrique, 173 lits en psychiatrie, 72 lits en soins de suite et de réadaptation et 84 places 

d’EHPAD.  

 Il est classé centre périnatal de type III.  

 Il est le siège du SAMU 91.  

 Il est l’un des trois centres de référence dans l’Essonne, pour la permanence des soins en chirurgie 

viscérale et orthopédique.  

 Il couvre 4 secteurs et un intersecteur de psychiatrie de l’Essonne.  

 Il assure la couverture sanitaire d’une population de 600 000 habitants. 

 Les activités de proximité et de recours déployées par le CHSF au profit des patients d’un large 

territoire, son projet médical d’établissement, les compétences médicales soignantes et de support 

déjà disponibles, le plateau technique du Nouvel Hôpital à fort potentiel, les coopérations engagées 
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avec les établissements de santé du territoire, font que le CHSF a été sollicité sur ce projet innovant 

et fédérateur. 

 Il est l’établissement support du GHT Ile-de-France Sud. 

 

Le cabinet : date d’ouverture et horaires 
 

 Date d’ouverture du cabinet médical : 10 janvier 2017 
 Horaires : 

 

 Mardi Mercredi Jeudi 

1ère semaine 9h à 12h30 
13h30 à 18h 

9h à 12h30 
13h30 à 18h 

13h à 18h 

2ème semaine 9h à 12h30 
13h30 à 17h 

9h à 12h30 
13h30 à 17h 

9h à 12h30 
13h30 à 17h 

3ème semaine 9h à 12h30 
13h30 à 18h 

9h à 12h30 
13h30 à 18h 

13h à 18h 

4ème semaine 9h à 12h30 
13h30 à 17h 

9h à 12h30 
13h30 à 17h 

9h à 12h30 
13h30 à 17h 

 
 


