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Entre les soussignés 

 

La Ville d'Angoulême 

représentée par Xavier BONNEFONT, Maire, dûment habilité 

par délibération du Conseil  Municipal en date du XXX 2021 
ci-après dénommée « la VILLE» 

 

et 

 

Le Centre Hospitalier d’Angoulême 
représenté par Monsieur Thierry LEFEBVRE, Directeur  

Ci après dénommé « CHA » 
 

 

 

 Protocole partenarial pour
 

la mise en place de l’antenne du centre de santé 

porté par le centre hospitalier d’Angoulême  
 

 dans le quartier Basseau Grande Garenne

Ref. CHA : 2021/32 
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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, présentant un axe visant à faciliter 

l’installation de professionnels de santé sur son territoire. 
Le Quartier Politique de la Ville (QPV) de Basseau Grande Garenne touché depuis de nom-

breuses années par la désertification médicale, a fait l’objet d’une expérimentation menée à 

travers un premier protocole d’accord en date du 8 octobre 2014. 
Ce protocole conclu entre la ville d’Angoulême, le CHA, le conseil départemental de l’ordre 

des médecins et l’ARS a permis l’ouverture, au titre de l’expérimentation, du centre médical de 

la Grande Garenne entre fin 2014 et 2021. A ce jour, il est organisé au sein du cabinet médical 

de Grande Garenne une consultation de médecine générale (du lundi au vendredi) et une 

consultation de gynécologie (une matinée par semaine). 
L’équilibre financier de cette expérimentation a été fragilisé suite à l’annonce de la fin du ver-

sement des subventions du Fond d’Intervention Régional (FIR) versé par l’ARS fin 2018, destiné à 

soutenir l’émergence d’innovation répondant aux besoins d’un territoire. 
La Ville et le CHA ont donc étudié la possibilité de transformer le Centre médical de la grande 

garenne en une structure d’exercice coordonnée afin de garantir la pérennité d’une offre de 

soins de premiers recours au sein du quartier, garantir la sécurité de la prise en charge des 

patients, à des conditions tarifaires privilégiées. 
 

Dès 2019, le CHA, conformément aux orientations de son projet d’établissement 2018-2022 

visant à améliorer l’orientation pré-hospitalière des patients relevant de soins non programmés, 

a souhaité répondre à deux appels à projets, pour lesquels il a été retenu. Un premier appel à 

projet concernant l’ouverture d’un centre de santé porté par l’établissement public de santé 

(aide au démarrage) et un second appel à projet dit des « 400MG » dans le cadre du plan 

« ma santé 2022 » qui prévoit un accompagnement pour l’emploi d’un poste de médecin 

généraliste durant les deux première années d’exercice. 
 

Le Centre Médical de la Grande Garenne deviendra ainsi officiellement une antenne du 

Centre de Santé porté par le CHA, dont l’ouverture est prévue à compter du 1er avril 2021. 
 

Le futur centre de santé médical pluridisciplinaire, porté juridiquement et administrativement 

par le Centre Hospitalier d’Angoulême, sera composé d’un site principal situé à l’entrée du 

CHA (organisant de consultations de médecine générale et d’un centre de prélèvements de 

biologie médicale à compter de mai 2021), et d’une antenne située au 101 avenue de Varso-

vie à Angoulême, dans des locaux appartenant à l’ADAPEI, locaux loués par la ville 

d’Angoulême. Après accord dérogatoire de l’Agence régionale de santé, en lien avec la 

phase de démarrage de l’activité du centre de santé et jusqu’au départ en retraite du prati-

cien généraliste exerçant actuellement au sein du cabinet de Grande Garenne, il est prévu de 

maintenir une amplitude horaire hebdomadaire d’ouverture de 32 heures du lundi au vendredi. 
 

Le présent protocole vise à clarifier les conditions de partenariat entre les parties sur ce projet. 
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Article 1 : objet 

 

Le protocole a pour objet de construire un partenariat entre la Ville d’Angoulême et le Centre 

Hospitalier d’Angoulême afin de constituer une offre de soins de premier recours dans le quar-

tier prioritaire de Basseau Grande Garenne. 
 

 

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 organisée pour la continuité des soins, incluant la participation à la perma-

nence des soins ambulatoires au sein des dispositifs organisés et l’ouverture au public à 

une date arrêtée conjointement. En fonction des opportunités, le développement de 

consultations de spécialité (gynécologie à ce jour) constitue une valeur ajoutée à l’offre 

de soins proposée au sein de l’antenne, pouvant répondre aux besoins de la population. 
 

- S’accorder sur le plan de communication autour de l’élaboration du projet et pendant 

la durée du protocole. 

 

2.2 Les engagements particuliers 

 

La VILLE s’engage à : 

 

- A compter de l’ouverture de centre de santé au 1er avril 2021, mettre à disposition gra-

tuitement des locaux adaptés d’une surface de 103  m², composés d’une surface 

d’accueil et d’un espace d’attente dédiés à l’antenne du centre de santé, de deux bu-

reaux médicaux, d’une salle de repos et de cabinets de toilettes. Ces locaux sont desti-

nés à la consultation de médecine générale et de spécialité (gynécologie) de 

l’antenne du centre de santé située dans le quartier de Basseau Grande Garenne. Une 

mutualisation des locaux pourra être proposée à d’autres professionnels libéraux qui 

souhaiteraient s’implanter dans le quartier. 
 

- Réaliser des travaux de maintenance et de mise en sécurité et en accessibilité du local. 

 

- Prendre en charge les frais de fonctionnement du local dans le cadre de l’utilisation de 

l’antenne du centre de santé (propreté des locaux-électricité -chauffage -eau-

téléphonie et accès internet). 

 

Le Centre Hospitalier d’Angoulême s’engage à : 
 

- En tant que gestionnaire du centre de santé, organiser l’ouverture de l’antenne située 

dans le quartier de Basseau Grande Garenne selon l’amplitude horaire actuelle de 32 

heures par semaine sous réserve du maintien de l’accord dérogatoire délivré par 

l’Agence Régionale de santé. 
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- Participer à des actions de prévention, de santé publique, d’éducation thérapeutique 

et d’actions sociales conformément au projet de santé du centre de santé. 

 

- Inscrire son projet de santé avec un objectif de travail en réseau avec les acteurs locaux 

du champ de la prévention, sanitaire, et médico-social. Il contribuera ainsi activement 

aux logiques partenariales incarnées par les Contrats locaux de santé et les projets de 

territoires. 

 

- Mettre en place une consultation de médecine générale et, en fonction des opportuni-

tés, une consultation de spécialité (gynécologie, comprenant l’analyse des prélève-

ments réalisée au CHA) localisée dans le quartier « Basseau Grande Garenne » et, une 

gestion administrative placée sous sa responsabilité (système d’information propre au 

centre de santé). 
 

- Pratiquer le tiers payant, sans dépassement d’honoraire et au tarif de secteur 1. 

 

- Équiper le local de mobilier de bureau nécessaire à l’accueil du public et aux consul-

tions, des équipements médicaux spécifiques, des médicaments et dispositifs médicaux, 

des équipements informatiques/bureautique téléphones et multifonction et tout matériel 

nécessaire à la pratique médicale. Des navettes régulières sont organisées entre le CHA 

et l’antenne dans ce cadre. 
 

- Organiser la fonction accueil/secrétariat du centre de santé et, dans ce cadre, étudier 

la possibilité de maintenir à son poste l’agent d’accueil actuellement affecté au cabinet 

médical et dépendant de la ville, dans le cadre d’un projet de détachement auprès du 

CHA, organisme gestionnaire du centre de santé. 
 

- 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 présent protocole. 

- Assurer la communication du projet. 

- Présenter un rapport d’activité du centre de santé comprenant spécifiquement l’activité 

au sein de l’antenne et intégrant un suivi de l’équilibre médico-économique du projet 

(budget prévisionnel en annexe). 
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Article 4 : durée du protocole 

 

Le présent protocole prend effet à compter de sa signature, pour une durée d’un an. Il est re-

conductible tacitement pour une durée identique. 
 

Il met fin aux dispositions du protocole partenarial expérimental conclu le 8 octobre 2014 entre 

la ville d’Angoulême, le centre hospitalier d’Angoulême, l’Agence régionale de santé et le 

Conseil départemental de l’Ordre des médecins. 

 

 

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 trois 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 2 exemplaires originaux le…………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire d’Angoulême,   
 
 
 
 
   

Xavier BONNEFONT  

Le Directeur  
du Centre Hospitalier d’Angoulême 
 
 
 
 

Thierry LEFEBVRE 
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Budget prévisionnel de l’antenne du centre de santé porté par le CH d’Angoulême 

 

Comptes Libellés Antenne CS EPRD 2021  

Total titre I Pharmacie + Hôteliers 10 439 € 

Total titre II Personnel 119 044 € 

Total titre III Amortissement 10 885 € 

Total des dépenses   140 368 € 

Total titre I   63 € 

Total Titre II   139 486 € 

Total Titre III   691 € 

Total des recettes   140 239 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CHA/DAF-SAGCI-CJ/11.05.2021 

 Annexe au protocole
 
 

Ref. CHA : 2021/32 


