
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Contrat Local de Santé 

La lettre d’information 

Mai 2017 – N°7 

 

Au programme de ce 

septième numéro :  

Le témoignage d’un 

médecin généraliste ; 

L’inauguration de la maison 

de santé de La Trimouille ; 

La création d’un pôle de 

santé sur L’Isle Jourdain 

et Adriers ; 

Les actions de l’IME 

(Institut Médico-Educatif) 

de Montmorillon. 

 

EExxeerrcceerr  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  ??  

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  eenn  ppaarrlleenntt  !!  

Marie GUILLEMOT-LEQUIPE, médecin généraliste récemment 

installée à Civaux, nous explique son enthousiasme à exercer son 

activité en milieu rural. 
 
 

« Ma thèse passée en janvier 2015, j’avais déjà débuté des remplacements depuis 

2013, dont plusieurs sur le secteur du Montmorillonnais. Cela m’a ainsi permis de 

découvrir les différents modes d’exercices : ville, campagne, modes de 

fonctionnement de divers cabinets.  

J’avais entendu parler du secteur de Civaux et de la carence en médecins 

généralistes associée. J’ai donc pris contact avec la mairie qui a facilité mon 

installation en me proposant un local adapté pour lequel je règle un loyer chaque 

mois.  

Installée depuis février 2017, la dynamique du travail en équipe est déjà très 

présente car je collabore avec les professionnels de santé du secteur.  

Etant donné que je ne prends pas la suite d’un confrère, je crée ma propre 

patientèle, sans rupture avec ce qui aurait pu se pratiquer avant. Ce démarrage en 

douceur me permet de prendre le temps de découvrir chaque patient, et d’assurer 

les démarches  administratives.  

Le milieu rural favorise plus de proximité avec la population et une polyvalence de 

l’activité : j’ai une patientèle jeune, je réalise beaucoup de consultations en 

pédiatrie, j’assure aussi des visites à l’EHPAD quotidiennement.  

En outre, grâce aux nouvelles technologies, j’ai un lien régulier avec l’exercice 

hospitalier, ou encore avec l’infirmière qui me transmet des photographies de 

plaies.  

L’exercice en milieu rural n’est plus celui d’hier et ne rime plus du tout avec 

isolement ! 

Enfin, j’attends avec impatience la sortie de terre du pôle médical de Civaux début 

2018 afin de travailler davantage en équipe pluridisciplinaire ».   

 

 Conception et réalisation : 

 CCVG, Béatrice HARENT. 

Source iconographique : 

Ipso Santé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  CCoonnttrraatt  LLooccaall  ddee  SSaannttéé  

LLaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

IInnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddee  SSaannttéé  

pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  LLaa  TTrriimmoouuiillllee,,    

LLee  88  mmaarrss  22001177..  

Premier projet de maison de santé porté par la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, labellisé par l’Agence Régionale de Santé 

Après 5 années de rencontres, de recherche de financements et de 

partenariats, la Maison de santé pluridisciplinaire a pu ouvrir ses portes 

le 5 décembre 2016. 

Un projet structurant et permettant d’apporter une réponse sur un 

territoire rural avec une désertification médicale de plus en plus 

prégnante.  

 

Un équipement innovant à destination des patients 

Dès l’ouverture de la structure, la CCVG a passé un partenariat avec la société IDS Santé qui propose un programme 

clé en main pour les Pôles et Maisons de santé, afin d’enrichir l’information des patients pendant le temps d’attente.  

Trois écrans ont été installés dans les salles d’attente de la maison de santé. Le programme diffuse toute la journée de 

l’actualité générale sur la santé, en prévention et en éducation. 
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8 mois de travaux pour un bâtiment fonctionnel et accueillant : 21 entreprises ont travaillé sur la 

bonne mise en œuvre de l’opération. La CCVG reste propriétaire du bâtiment et la Société Civile de 

Moyens créée par les professionnels loue les locaux. 

 

Une organisation pluridisciplinaire : deux médecins généralistes, deux infirmiers, une psychologue 

(installée grâce au projet de santé) et l’ADMR de La Trimouille ont investi les locaux.  

Un bureau accueillera également des internes en médecine générale afin de faire découvrir l’exercice 

de la médecine en milieu rural, à partir du mois de mai de cette année. Un espace est actuellement 

vacant afin d’accueillir idéalement un kinésithérapeute, ou un dentiste. 

 

AAxxee  33,,    
AAttttrraaccttiivviittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  

  
FFiicchhee  aaccttiioonn  nn°°1100  

FFaavvoorriisseerr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  
nnoouuvveeaauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss    

ddee  ssaannttéé  

  

Devenue une priorité pour le territoire et la collectivité, 

l’opération s’élève à un peu plus de 600 000 euros et a reçu le 

soutien de nombreux financeurs :  

� l’Etat : FNADT 100 000 euros et la DETR 110 500 euros 

� La Région : 80 000 euros 

� Le Département : 100 000 euros 

� Le SIVOM : 60 000 euros 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  CCoonnttrraatt  LLooccaall  ddee  SSaannttéé  

LLaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppôôllee  ddee  ssaannttéé  ssuurr  LL’’IIssllee  

JJoouurrddaaiinn  eett  AAddrriieerrss  
UUnn  pprroojjeett  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  ddeeuuxx  ssiitteess  ggééooggrraapphhiiqquueess,,    

llaabbeelllliisséé  ppaarr  ll’’AAggeennccee  RRééggiioonnaallee  ddee  SSaannttéé..  

AAxxee  33,,    
AAttttrraaccttiivviittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  

  
FFiicchhee  aaccttiioonn  nn°°1100  

FFaavvoorriisseerr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  
nnoouuvveeaauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss    

ddee  ssaannttéé  
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A noter 

Ce projet a déjà suscité des demandes d’installations : une psychologue en vacation temporaire et une 

permanence des services de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Département de la Vienne avec une 

sage-femme et une auxiliaire de puéricultrice.  
 

L’ouverture est prévue fin 2017 pour L’Isle Jourdain et avril 2018 pour Adriers.  

Le projet de pôle de santé se découpe en deux opérations :  

� Une maison de santé à L’Isle Jourdain ; 

� Une annexe de cette maison de santé à Adriers. 

La Communauté de Communes est en recherche active pour trouver un 

médecin et un dentiste sur les deux espaces vacants restant à L’Isle Jourdain. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  CCoonnttrraatt  LLooccaall  ddee  SSaannttéé  

LLaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

AAcctteeuurrss  eenn  aaccttiioonn  !!  

Pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de l’IME de Montmorillon ? 
L’Institut Médico-éducatif (IME) à Montmorillon a pour mission d’accueillir les enfants, adolescents et jeunes 

adultes porteurs d’un handicap intellectuel avec parfois des troubles associés. Les groupes sont constitués en 

fonction de leur âge, mais surtout selon leurs besoins identifiés afin de proposer l’accompagnement le plus adapté 

qui soit. L’association gestionnaire de l’IME, les PEP 86, favorise et complète l’action de l’Enseignement public, et 

gère plus de 15 établissements et services médico-sociaux dans le département. Nous contribuons à l’éducation et 

à la formation des enfants et jeunes accompagnés. Notre but est de leur apporter toute l’autonomie nécessaire 

dans la vie quotidienne et de les préparer au mieux à l’entrée dans le monde du travail, qu’il soit en milieu dit 

« ordinaire » ou protégé. 

 

Quels types d’animations et d’actions menez-vous en termes de médico-social ? 
Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur plusieurs partenariats afin que nos jeunes puissent s’ouvrir sur 

l’extérieur. Ainsi, la Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro accueille nos dix internes le mercredi pour 

leur proposer un après-midi multi activités. En outre, ils réalisent des stages de cuisine au sein du restaurant 

solidaire. Nous avons également mis en place un programme dédié à la formation hygiène et sécurité qui 

représente un véritable outil de travail, au sein du restaurant d’application de l’IME.  Notre partenariat avec la Ville, 

historique, nous est un précieux soutien, qu’il s’agisse de l’accueil de stagiaires aux Services Techniques, de la 

création et de réalisations pour la ville ou de la participation au Carnaval, qui marque l’ancrage véritable de nos 

jeunes dans la cité. 

Depuis une année, nous travaillons aussi avec les services de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) de la 

Maison de la Solidarité de Montmorillon. Destiné aux 12 à 20 ans, voire plus, des temps d’échanges et 

d’informations par petits groupes sur la sexualité permettent de faire de la prévention en ce sens. Ces interventions  

sont assurées par une sage-femme, un psychologue et le médecin de la PMI de manière régulière. 

Enfin, le club Nautique de Montmorillon favorise l’activité physique encadrée et tente d’aborder la compétition au 

niveau régional pour ces jeunes qui nous surprennent chaque jour ! 

Emmanuelle RAJA, Directrice du site Médico-social de 

Montmorillon. 
 

Jean-Luc SOUCHAUD, chef de service de l’IME et du 

SESSAD de Montmorillon.  
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A noter 
 

Le site médico-social de Montmorillon est composé des structures suivantes :  

- L’IME Les Jaumes - Institut Médico Educatif, pour les jeunes de 6 à 20 ans. 

- L’Odyssée - Foyer de vie et Foyer d'Accueil Médicalisé, pour les personnes âgées de plus de 20 ans 

- Le SESSAD - Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile. Petite enfance.  

- Les CLIS (Classes d’Inclusion Scolaires) et les ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) 

 


