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Fiche projet 
Médecin généraliste à exercice partagé  

Ville-établissement de santé 

 

Cette fiche projet s’inscrit dans la cadre du volet 1 de la mesure « 400 postes de Médecins généralistes dans les 

territoires prioritaires (Instruction N°DGOS/DIR 2019 du 30/01/2019) 

Entre (Structure ambulatoire)  

 Représenté par : Vincent MILLAN – Maire d’Argenton sur Creuse 

 SIRET : 213 600 067 00085 

 Adresse : 69 rue Auclerc Descottes – 36200 ARGENTON SUR CREUSE 

 Structure libérale ambulatoire : MSP d’Argenton-sur-Creuse 

 Interlocuteur de la structure libérale ambulatoire  : Association Maison de Santé Pluridisciplinaire 

d’Argenton – Docteur Philippe CHEVET – 06.75.62.06.77 / 02.54.01.53.60 

 

Description 

de la structure 
ambulatoire 

La MSP d’Argenton-sur-Creuse est une structure quasi-neuve, inaugurée en 2012. Le bâtiment 
moderne qui l’accueille se déploie sur une surface de 100 m2. Bien placée, la MSP se situe à                   
10 minutes à pied du centre-ville. Elle rassemble 35 professionnels de santé.  

 

En termes de ressources médicales, elle est composée de 8 médecins généralistes libéraux, 
dont des médecins expérimentés proches de la retraite et de plus jeunes en début de carrière.                  
2 internes de médecine générale sont présents chaque semestre au sein de la MSP. Par ailleurs, 
1 psychiatre intervient à la MSP.  

 

Un secrétariat est mis à disposition tous les jours et des infirmières de type ASALEE sont 
présentes pour le suivi du diabète, de l’hypertension artérielle, des risques cardiovasculaires, etc. 

 

La MSP bénéficie d’un fort partenariat avec le CH de Châteauroux-Le Blanc puisqu’un 
cardiologue et une angiologue viennent consulter à la MSP ½ journée tous les 15 jours. Les 
radiologues exercent en téléradiologie et les manipulateurs en radiologie sont mis à disposition 
par le CH.  

 

En effectif paramédical, de nombreuses compétences sont mobilisables au sein de la MSP :  

- 3 kinés 
- 2 podologues 
- 1 sage-femme 
- 1 orthophoniste 
- 1 psychologue 
- 13 infirmiers 
- 1 diététicienne 
- 1 ergothérapeute 

Un beau plateau technique est présent sur place, notamment en imagerie.  

Des projets sont en cours de réalisation tels que les prescriptions de sport et le développement des 
échographies.  



 

  

 

Direction des Affaires Médicales – CHRU de Tours – 2 boulevard Tonnellé 37044 Tours Cedex 9 

 

Description du 
territoire 

 

Argenton-sur-Creuse est situé au Sud du département de l’Indre, à 30 min en voiture de 
Châteauroux, 1h de Limoges, 1h30 de Poitiers et Orléans, 2h de Tours et 2h30 de Paris. La 
population d’Argenton est de 5 000 habitants mais la MSP couvre un bassin de 20 000 habitants.  
 

Installée aux portes de la vallée de la Creuse, non loin du Parc Naturel Régional de la Brenne, du 
lac d'Eguzon et du pays de George Sand, Argenton que l'on surnomme la "Venise du Berry", porte 
l'empreinte de sa rivière. Riche d'un patrimoine historique remontant à la préhistoire et à l'époque 
gallo-romaine, elle se prévaut également d'un patrimoine touristique au charme exceptionnel.  

 

Argenton-sur-Creuse joue un rôle prépondérant tant d'un point de vue économique que culturel, qui 
lui confère le statut de ville - centre du "pays" qui l'entoure. 

 

Argenton-sur-Creuse fut réputée durant les XIXème et XXème siècle pour son savoir-faire en 
matière de chemiserie. Aujourd'hui, la sous-traitance aéronautique, la mécanique de précision, 
l'industrie graphique et agroalimentaire constituent un solide tissu de PME/PMI. Forte de la 
présence de nombreux artisans, elle compte environ 150 commerces situés dans un centre-ville 
rénové et convivial. Argenton-sur-Creuse dispose d'une gamme complète de commerces et de 
services dont un cinéma numérique 3D, une salle de spectacle et 2 musées. 

 

Argenton-sur-Creuse dispose d'une recettes-perception, d'un centre des impôts, de deux 
gendarmeries (brigade territoriale et brigade motorisée autoroutière), d'une police municipale, d'un 
bureau de poste, d'un hôtel des services sociaux et d'un centre de distribution du courrier. De la 
maternelle au lycée, Argenton-sur-Creuse dispose d'un dispositif éducatif de qualité. Le lycée 
Rollinat d’Argenton a été classé meilleur lycée de la région Centra-Val de Loire. 

 

Argenton-sur-Creuse offre une gamme très étendue d'équipements sportifs : un centre aquatique, 
trois gymnases et une salle de gymnastique, 7 courts de tennis (dont 3 couverts), une salle de 
yoga et de danse, des terrains d'évolution, un centre équestre, une halle polyvalente, des salles 
spécialisées dont un dojo, une salle de tennis de table, une salle de musculation, une piste de 
roller, un city stade, 5 stades regroupant 4 terrains de football, 1 terrain de rugby et une piste 
d'athlétisme. La population bénéficie de nombreux équipements de qualité, regroupés en majeure 
partie au sein du complexe sportif des Marais entièrement réhabilité.  

 

La commune sera en 2019-2020 couverte par la fibre optique dans le cadre du déploiement 
départemental. 

 

Argenton est dans une ZIP. Une CPTS est en cours de construction et devrait voir le jour dans le 
courant de l’année 2019.  



 

  

 

Direction des Affaires Médicales – CHRU de Tours – 2 boulevard Tonnellé 37044 Tours Cedex 9 

 

 

Positionnement 
de la structure 

ambulatoire 
dans son 
territoire 

La MSP travaille en étroite collaboration avec les autres libéraux du territoire. Les principales 
professions de santé sont représentées :   

 

 

 

La MSP travaille aussi avec le CH de référence du département de l’Indre :  

- Consultations avancées de médecins spécialistes du CH de Châteauroux-Le Blanc 
- Télé-interprétation d’holters cardiaques : pose d’holters par les médecins de la MSP et 

interprétation par un cardiologue du CH de Châteauroux-Le Blanc 
- Salle d’imagerie médicale au sein de la MSP gérée par le CH 

 

La MSP renforce également ses liens avec les réseaux, notamment Périnat 36 : consultation de 
sevrage tabagique, soutien psychologique, consultations préconceptuelles. 

 

La MSP est en lien avec les structures d'accueil pour personnes âgées dont, notamment, une 
maison de retraite située à Argenton qui gère 105 places dont une unité spéciale Alzheimer, au 
profit essentiellement des habitants du canton (65 %). 

 

Un Centre Médico-Psychologique (CMP) et un Centre d’Activité à temps partiel (CATTP), antennes 
du CH de Châteauroux-Le Blanc, sont également situés à Argenton-sur-Creuse et facilitent une 
prise en charge psychiatrique de proximité, pour adultes, en ambulatoire. 

  

Des services médico-sociaux pour enfants sont également présents sur le territoire : une antenne 
du CAMSP et du CMPP de Châteauroux gérée par l’association AIDAPHI : service de diagnostic et 
de prise en charge pluridisciplinaire des enfants de 0 à 6 ans présentant un handicap / bilans, 
diagnostics et traitement en cures ambulatoires pour les jeunes présentant des troubles d’origine 
psychologique. 
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Projet médical 
de la structure 

ambulatoire 

Il consiste à : 

 Apporter une offre de soins de proximité en regroupant les médecins généralistes sur un 
même site avec différents professionnels de santé.  

 Développer la télémédecine, la radiologie en renforçant le partenariat avec le CH de 
Châteauroux.  

 Développer les réseaux Diabète et Diapason.  

 Accompagner la création d’un exercice.  

 Attirer les nouveaux professionnels de santé et les étudiants en médecine en leur 
apportant un environnement sécurisant, des partenariats et des maitres d’accueil.  

 Améliorer le parcours de soins des patients par un exercice coordonné et 
l’interdisciplinarité des prises en charge. 

 Participer à l’action du contrat local de santé visant à promouvoir les activités physiques 
adaptées  
 

 

Contribution 
attendue du 
médecin à la 

mise en œuvre 
de ce projet 

médical 

Adhérer au projet médical de la structure, participer s’il le souhaite à la mise en œuvre de certaines 
actions portées par la structure en collaboration avec les professionnels de santé et pratiquer au 
quotidien l’exercice de la médecine en milieu rural en renforçant les effectifs présents. Apporter 
une réponse coordonnée adaptée aux besoins d’une personne malade. 

Modalités de 
rémunération 

En libéral, à l’acte.  

 

Et (Etablissement de santé)  

 Représenté par : Mme Evelyne POUPET, Directrice 

 Adresse : Service : CH de Châteauroux-Le Blanc,  216 avenue de Verdun, 36 000 Châteauroux 

 Responsable du service : 
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Description de 
l’ES 

 
 

L’hôpital de référence pour le territoire de l’Indre 
 
 Situé dans le département de l'Indre et de la région Centre, le centre hospitalier de 
CHATEAUROUX-LE BLANC a une capacité de 1 079 lits et places répartis sur les sites de 
Châteauroux et du Blanc. 
 
Cette capacité se décompose de la façon suivante : 

 483 lits et places en médecine, chirurgie, obstétrique (M.C.O.), 

   30 lits d'hospitalisation à domicile 

 170 lits et places en psychiatrie adulte, 

   67 lits et places en psychiatrie infanto-juvénile, 

   110 lits et places en soins de suite et de réadaptation.  

     36 lits de SSIAD 

    183 lits d’hébergement 

Dans ce territoire de 232 000 habitants, le centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE BLANC est le 
pôle de référence sanitaire. 
 
C’est un hôpital à l’activité très diversifiée qui a su, en plus de ses activités de base, développer des 
pôles d’excellence. L’ensemble des activités y sont représentées : activités de médecine et 
médecines spécialisées, chirurgies, gynécologie – obstétrique, des secteurs de psychiatrie et 
psychiatrie infanto-juvénile, des soins de suite et de la médecine physique et réadaptation, des 
structures d’hébergement. 
 

Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc dispose d’un plateau technique complet et 
comporte entre autres 6 salles de bloc, 8 places de SSPI, une UCA de 8 places qui sera étendue à 
20 places prochainement, un service de réanimation, un SAU-SAMU-SMUR avec un hélicoptère, 2 
scanners et 2 IRM. 
 

Un établissement dynamique en pleine mutation …. 

  
Après plusieurs restructurations de l’offre de soins, le centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE 
BLANC a vu ses domaines d'intervention considérablement augmenter : création de l’activité de 
chirurgie vasculaire, rattachement de la géronto-psychiatrie de LA CHATRE au CH, création de 
locaux neufs pour le SSR, centre de dialyse privé présent sur site depuis 2010, nouvelle unité de 
chirurgie ambulatoire ouverte en septembre 2018 d’une capacité de 20 places, acquisition dd’un IRM 
3 Tesla en juin 2018. 

 

Projet 
d’établissement 

(éléments 
relatifs à 

l’articulation 
avec la ville) 

Dans le projet d’établissement, un axe fort est le renforcement des liens avec l’hôpital que l’on 
retrouve par des actions concrètes :  

- Installation et développement de l’utilisation de la messagerie sécurisée dans tous les 
services de l’hôpital (MS Santé) 

- En télé radiologie, utilisation de la plateforme MIRC.  
- Recours à la télé interprétation en ophtalmologie et en dermatologie 
- Formation par le Centre d’Enseignement aux Soins d’Urgences (CESU) de correspondants 

SAMU parmi les médecins généralistes de ville pour une première intervention en cas de 
besoin.  

- Participation active du CH à la filière gériatrique développée par la DD 36 
- Participation active du CH aux groupes de travail de la CPTS de Châteauroux Métropole et 
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invitation de leur présidente à la CME de l’établissement 
- Participation active du CH au CLS 
- Projet de développement de consultations avancées à Argenton en chirurgie vasculaire, 

gastro-entérologie 

 

Description 

du Service de 
rattachement 

du médecin au 
sein de l’ES 

Le médecin pourra exercer au sein des services suivants, au choix :  

 Urgences (y compris le circuit court-court qui correspond à de la médecine générale 
pour des soins non programmés) 
 

 Service de Médecine Polyvalente d’urgence – SMPU : 20 lits, 2 praticiens 
 

 Pédiatrie : 6 lits de néo-natalité, des lits d’hospitalisation, éducation thérapeutique 
(diabète, asthme ,surpoids), 3 PH 

 
Equipe composée de pédiatres, infirmières, puéricultrices, aides-soignants psychologues, 
diététiciennes et kinésithérapeutes 
 
Travail en partenariat avec le service de gynéco obstétrique et le SPIJ et en collaboration avec la P 

 Médecine interne : 28 lits d’hospitalisation, 6 praticiens 

Activité de médecine polyvalente, hématologie, rhumatologie, consultations Cegidd (dépistage VIH, 
infections sexuellement transmissibles, hépatites virales) 

 Gériatrie : 2 praticiens 
 

 Hépato-gastro-entérologie (HGE), 24 lits d’hospitalisation, 6 praticiens 
 

 

 Hospitalisation à Domicile – HAD, 1 médecin coordonnateur à mi-temps 
 

 Equipe d’appui départemental en soins palliatifs (EADSP) et/ou équipe mobile en 
soins palliatifs (EMSP) – 2 médecins  
Déplacements en intra-hospitalier, en EHPAD, au domicile du patient 

Description 

de l’activité 

qui sera 
confiée au 

médecin au 
sein de 

l’établissement 

Aux Urgences, en pédiatrie, en HAD et soins palliatifs, il s’agira essentiellement d’activités de 
consultations.  

 

Au SMPU, en pédiatrie, en médecine interne, en gériatrie et en HGE, l’activité de visites et de suivi 
des patients dans le service sera aussi proposée.  
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Rémunération 

Rémunération statutaire au 4
e
 échelon + 10% 

 

 

Contacts : 

Etablissement de santé : Cédric MARECHAL, Directeur adjoint en charge de la stratégie, des ressources médicales et 

du territoire à l’hôpital de Châteauroux-Le Blanc, cedric.marechal@ch-chateauroux.fr 02 54 29 65 71 

Structure ambulatoire : Julie CHAMPION, Directrice générale des services à la mairie d’Argenton-sur-Creuse   

jchampion@mairie-argenton-sur-creuse.fr  

ARS Centre Val de Loire, Délégation départementale XXX 
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