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Il est convenu ce qui suit : 

Préambule

La Ville d’Angoulême s’est engagée depuis 2014, dans la lutte contre la désertification médi-
cale, à travers, notamment, son Contrat Local de Santé (CLS), présentant un axe visant à facili -
ter l’installation de professionnels de santé sur son territoire.
Le Quartier Politique de la Ville (QPV) de Bel Air la Grand Font, touché depuis de nombreuses
années par la désertification médicale, fait l’objet, par ailleurs, d’un projet de renouvellement
urbain.
La Ville a donc sollicité le Conseil Départemental afin de renforcer l’offre d’accès aux soins de
premiers recours pour les habitants de ce quartier.

Le projet du Département de la Charente en matière d’action médicale et sociale se décline
à travers 2 axes principaux :
- la protection et la promotion de la santé de la famille et de l’enfant à travers l’action des
services  de  la  Protection  Maternelle  Infantile  et  du  centre  de planification  et  d’éducation
familiale (CPEF).

- l’amélioration de la couverture vaccinale de la population avec les services du Centre de
Vaccination Internationales(CVI), du Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT). 

Dès 2018, le Conseil départemental a souhaité compléter sa politique de santé publique en
travaillant à un troisième axe : l’amélioration de l’accès aux soins avec la création de centres
de santé via la création du dispositif « Charente Santé ».

Ainsi, fort de la coopération entre le Conseil départemental et la Ville d’Angoulême, un projet
de centre de santé porté en partenariat est envisagé sur le quartier de Bel Air la Grand Font.

Le présent protocole vise à clarifier les conditions de partenariat entre les parties sur ce projet.

Article 1 : objet

Le protocole a pour objet de construire un partenariat entre la Ville d’Angoulême, le Conseil
départemental de la Charente, afin de constituer une offre de soins de premier recours dans le
quartier.

Article 2 : engagements des parties

Les parties s’engagent conjointement sur un certain nombre de points et de manière particu-
lière et indépendante sur d’autres.

2.1. Les engagements conjoints :

• Assurer le financement des actions décrites dans les engagements particuliers.

• Mettre en œuvre les engagements particuliers de manière coordonnée entre les parte-
naires, afin d’assurer une offre de soins de premier recours de médecine générale en
secteur 1 et, dans la mesure du possible, de chirurgie dentaire, pour la continuité des
soins, incluant la participation à la permanence des soins ambulatoires au sein des dis-
positifs qui l’organise et, son ouverture au public à une date arrêtée conjointement.
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• S’accorder sur le plan de communication autour de l’élaboration du projet et pendant
la durée du protocole.

• Œuvrer ensemble pour l’ouverture de ce centre de santé vers d’autres professionnels de
santé le cas échéant.

2.2 Les engagements particuliers

La Ville s’engage à     :  

• Mettre à disposition gratuitement des locaux adaptés d’une surface de 145 m², compo-
sés d’une surface d’accueil, de deux espaces d’attente distincts, de deux cabinets de
médecine générale, d’une salle d’examen dentaire, d’une salle de repos, et d’une salle
de soins d’urgence et de cabinets de toilettes. Ces locaux sont destinés à la consultation
de médecine générale et de chirurgie dentaire du centre de santé de Bel Air la Grand
Font. Une mutualisation des locaux, sous réserve d’accord du Conseil départemental,
pourrait être proposée à d’autres professionnels libéraux qui souhaiteraient s’implanter
dans le quartier.

• Réaliser des travaux de rénovation, de mise en sécurité et en accessibilité du local, ins-
taller un système d’alarme, avant la signature de la convention de mise à disposition.

• Prendre en charge les frais de fonctionnement du local, dans le cadre de l’utilisation du
centre de santé (électricité, chauffage, eau, assurance multirisques, nettoyage des lo-
caux, système d’alarme).

Le Conseil départemental s’engage à     :  

• Inscrire son projet de santé avec comme objectif central le principe d’un travail en ré-
seau avec les acteurs locaux du champ de la prévention, sanitaire, et médico-social. Il
contribuera ainsi activement aux logiques partenariales incarnées par le Contrat Local
de Santé  et les projets de territoires.

• Mettre en place une consultation de médecine générale et, dans la mesure du possible,
de chirurgie dentaire localisée dans le quartier de Bel Air la Grand Font et, une gestion
administrative placée sous sa responsabilité.

• Assurer la création et le financement de deux postes de médecins généralistes et d’un
poste de chirurgien dentaire, par la facturation de l’activité de consultations aux débi-
teurs (assurance maladie, mutuelle, bénéficiaires), avec mise en place du tiers payant et
au tarif de secteur 1.

• Équiper le local de mobilier de bureau nécessaire à l’accueil du public et aux consulta-
tions, ainsi que du mobilier médical spécifique (fauteuil dentaire, tables d’auscultation,
cart dentaire…), les médicaments et les matériels nécessaires à la pratique médicale.

• Prendre en charge les frais de fonctionnement du local, dans le cadre de l’utilisation du
centre de santé : l’abonnement aux réseaux internet et de téléphonie.
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• Contracter une assurance responsabilité civile pour l’utilisation du local.

• Assurer la collecte, le transport et le traitement des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI).

Les parties s’engagent à     :  

- présenter un bilan de l'année N, en début d'année N+1, à en consolider et valider le contenu
dont le volet budgétaire.

Article 3 : dispositif de suivi et d’évaluation

Les signataires du présent protocole s’engagent à mettre en place un dispositif  de suivi  et
d’évaluation, à minima annuel, ayant pour objectifs de :

• Veiller à la mise en œuvre opérationnelle du protocole.
• Assurer la communication du projet.
• Établir un bilan annuel de l’application du présent protocole intégrant un suivi de l’équi-

libre médico-économique du projet (budget prévisionnel en annexe).

Article 4 : durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de sa signature, pour une durée de douze (12) ans.
Il est reconductible tacitement pour une durée identique.

Article 5 : modification, annulation

Les signataires se réservent le droit de modifier le présent protocole par avenant. Par ailleurs, il
peut être suspendu en cas de force majeure, ou dénoncé à tout moment par l’un des signa-
taires par lettre recommandée avec un préavis minimal de six (6) mois.

Article 6 : litiges

Les  litiges  susceptibles  de naître à l’occasion du présent  protocole seront  portés  devant  le
tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Angoulême, en deux exemplaires originaux le
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Le Maire d’Angoulême,

Xavier BONNEFONT

Le Conseil départemental de la 
Charente ,

Jérôme SOURISSEAU


