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Freyming-Merlebach, le 6 novembre 2018 

 

 

 

Compte rendu de la Commission de l’offre de soins du 23 octobre 2018 

 
 

Information sur les postes vacants de médecins généralistes spécialistes dans les centres 

de santé et les établissements FILIERIS au 30 Août 2018 : 

Médecins des centres de santé 

4 postes ETP de médecins généralistes sont à ce jour vacants, répartis dans les centres de 

santé d’Avion, de Bruay rue des Etats Unis, de Sin le Noble et de Somain. 

Le plan de modernisation des centres de santé prévoit la fermeture prochaine des centres de 

Labreuvrière, Burbure et de Chocques, dont l’activité sera regroupée au centre de santé de 

Lapugnoy qui est ouvert depuis le 1er octobre dernier.  

Trois postes de médecins généralistes sont vacants dans les centres précités et à ce jour, la 

direction régionale a enregistré les candidatures de médecins (l’un à 0,20 ETP à compter du 

1er octobre 2018, le second à temps plein à partir du 1er janvier prochain). 

Deux postes à temps partiel (1 ETP) de médecins spécialistes sont également vacants au 

centre de santé de Bruay la Buissière, un poste de cardiologue à 0,90 ETP, avec une absence 

de candidats et l’impossibilité de trouver une solution dans le cadre de partenariats (CH de 

Valenciennes, AHNAC) et un poste de dermatologue à 0,10 ETP pourvu à compter du 10 

septembre 2018. 

Il est quasiment impossible de recruter des médecins spécialistes en raison de la très 

importante pénurie de praticiens dans Les Hauts de France. La direction régionale a donc 

recours, autant que possible à des praticiens mis à disposition des centres hospitaliers, de 

l’AHNAC, du groupement hospitalier de l’institut catholique de Lille pour assurer des 

vacations à temps partiel.  

Est 

11 postes de généralistes sont vacants au 31 Août 2018, contre 8 au 31 mai 2018 : 

- 7 postes en Lorraine, 2 postes à Créhange, 2 postes à Petite-Rosselle, 1 poste à 

Freyming-Merlebach, 1 poste à Creutzwald, 1poste à Tucquegnieux.  

- 4 postes en Bourgogne, 3 au centre de santé Les Equipages à Monceau-Les-Mines et 

un à la Machine. 
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- Deux postes de médecins spécialistes à temps plein ne se sont pas pourvus au centre 

de santé Les Equipages de Montceau : un poste en ophtalmologie et un poste en 

rhumatologie. Deux postes de chirurgiens-dentistes, un poste en Lorraine à Behren un 

poste en Bourgogne aux Equipages, restent vacants. 

Sud 

- 5 postes de médecins, correspondant 4,2 ETP, sont actuellement vacants dans les 

centres de santé du Sud. 4 postes dans les centres de santé du Gard, dont deux à plein 

temps à la Grand Combe (sur un total de 4 postes), un poste à 0 ,7 ETP aux Mages à 

Saint-Martin de Valgalgues. Un poste à 0,5 ETP à Messeix (Puy de Dôme).   

Nord  

Dans les établissements du Nord, deux postes sont vacants à Fresnes sur Escaut et au SSR de 

La Manaie (pour Fresnes un recrutement a été effectué).  

Le poste à temps partiel (0,50 ETP) précédemment vacant à l’EHPAD Porebski à Bully les 

Mines a été pourvu le 1er juillet 2018 à 0,20 – 0,30 reste vacant. 

Les territoires de Fresnes sur Escaut (Nord) et Auchel (Pas de Calais) sont des zones en sous-

densité médicale. La difficulté des établissement SSR FILIERIS est de recruter des médecins 

afin d’assurer la continuité des soins. 

Est  

Il n’y a pas d’évolution depuis le dernier point des situations présentées le 26 juin dernier. 3 

postes de médecins (2 ,5 ETP) sont toujours vacants dans les établissements gérés par la 

Direction régionale de l’EST, un poste à mi-temps à l’établissement de Charleville-sous-Bois 

et deux postes à temps plein à l’hôpital de Freyming-Merlebach et au poste hospitalier 

gériatrique de Creutzwald. Ces deux postes sont pourvus temporairement par des médecins 

intérimaires. 

Sud 

Deux postes de médecins correspondant à 1,5 (ETP) sont vacants à la Polyclinique Ste Barbe 

à Carmaux, les médecins n’étant titularisés à l’issue de leur période d’essai. 

Démarches entreprises pour le recrutement de médecins :  

Avis de vacance de poste dans la presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. 

Contacts avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins et annonces publiées sur le 

site dédié de l’instance ordinale. 

Information dans les facultés de médecine avec présentation de FILIERIS. Les internes et 

étudiants sont informés du statut salarié et de l’avantage de l’exercice en centre de santé et en 

établissement, qui répondent par ailleurs de plus en plus à leurs aspirations. 

Présence de FILIERIS dans les congrès médicaux. 

Communication sur les postes vacants auprès des médecins titulaires et remplaçants, et 

information des anciens élèves. 
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Recours le cas échéant à un cabinet de recrutement. 

Affectation des résultats 2017 liés à l’offre de soins : 

La Commission a donné un avis favorable sur : 

- Les comptes financiers 2017 des établissements sanitaires 

- L’affectation de résultats 2017 liés à l’offre de santé 

- Les Services de l’aide à la personne : 

Nord : Le service dégage des excédents et continu à embaucher. 

Est : le service pose beaucoup de problèmes, ce qui annonce des mauvais présages pour la 

suite.   

Les EHPAD : 

Les EHPAD sont tous à l’équilibre. 

                                                                                               Gilbert LECHARDEUR 

 

 

 

 


