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Freyming-Merlebach, le 6 octobre 2017

Compte rendu de la réunion de la COSS
La CFTC a dénoncé la stagnation des rénovations de nos centres de santé qui n’est à nos yeux
plus tolérable. Depuis plus de trois ans, nous sommes dans l’attente, il en va de même pour les
médecins, la pénurie devient dangereuse pour les établissements ainsi que les centres de santé
polyvalents.
Projet de rénovation des Centres de Santé de l’Est
1- Les centres de santé de Carling
Les centres de santé de Carling et de L’Hôpital seront regroupés au sein de nouveau locaux
loués dans la commune de Carling à la société NEOVIA. L’offre de ce centre se composera
de 7 professionnels de santé : deux médecins généralistes, un chirurgien-dentiste, une
assistante dentaire et trois infirmières. Il est précisé que la consultation secondaire dans la
ville de Diesen a été maintenue.
2- Centres de santé de Petite-Rosselle
Les deux centres de santé polyvalents FILIERIS de la commune de Petite-Rosselle seront
regroupés dans un même bâtiment situé place de la Victoire dont la CANSSM est
propriétaire. Il a donc mis fin au bail des locaux loués rue Huber.
3- Centre de santé de Behren-les-Forbach
L’offre de soins de Behren-les-Forbach sera regroupée dans de nouveaux locaux loués à la
SNI, bailleur social. Ces nouveaux centres de santé respectivement situés rue des Vergers et
rue des Cévennes, dont la CANSSM est propriétaire, seront vendus.
4- Centre de santé de Freyming-Merlebach
Ce projet prévoit le regroupement et le transfert des activités de médecine générale, médecine
de spécialité, chirurgien-dentaire, ainsi que le centre d’optique, qui sont actuellement situées
rue de Carmaux, dans les locaux de la rue du Casino (bâtiment, actuellement occupé par les
équipes administratives de la direction régionale ainsi que par l’antenne de la CPAM,
locataire jusqu’au 30 juin 2018)
Ce centre comptera plusieurs pôles : pôle dentaire, deux chirurgiens-dentistes et deux
assistantes dentaires, pôle de médecine générale (trois médecins généralistes), pôle infirmier
(trois infirmières), pôle de spécialités (ORL, dermatologie et rhumatologie).
5- Centre de santé de Forbach
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Les activités de médecine générale, soins infirmiers, chirurgiens-dentistes, actuellement
disséminées sur plusieurs sites de Forbach et l’activité dentaire du centre de Stiring-Wendel
seront regroupés dans le bâtiment de l’Avenue Saint Rémy à Forbach
6- Centre de santé de Stiring-Wendel
Ce projet doit permettre le regroupement des centres de santé de Stiring-Wendel (place Ste
Marthe), Spicheren (rue Stéphanie) et Schoeneck (rue du Roussillon). Il s’agit d’un
programme clé en main proposé par le Groupe SNI. L’ensemble architectural se composera
d’un bâtiment collectif dans lequel sera installé le centre de santé. Par ailleurs 12
appartements seront créés au-dessus du centre de santé et 8 pavillons individuels permettront
d’accueillir une population de seniors.
Les locaux proposés pour le centre de santé seront situés sur la partie rez-de-chaussée du
bâtiment principal.
7- Centre de santé de Gardanne
Un projet de regroupement des deux centres de santé de Gardanne, le centre de santé Filieris
et le centre de santé François Billoux, gérés par le Grand Conseil de la Mutualité, a été lancé
en septembre 2016, avec le soutien de la municipalité de Gardanne
Le projet prévoit le déménagement du centre de santé François Billoux et de son plateau
technique dans le bâtiment du centre de santé FILIERIS, dont la surface disponible est de
600m2. Il présente à la fois un intérêt financier (regroupement des dépenses, occupation de
l’espace disponible dans le même bâtiment FILIERIS) et un intérêt pour l’organisation
médicale (parcours de soins coordonné, facilité dans la permanence et la continuité des soins).
8- Centres de santé du Nord
Le projet de rénovation des centres de santé du Nord a engagé des opérations sur les sites, de
Libercourt (boulevard Darchicourt), Harnes (rue Debarge), Guesnain (rue Grimaux), Rouvroy
(fosse 2), Hénin Beaumont (rue de la Somme), Bruay la Buissière (rue des Etats Unis) et
Méricourt ( rue Jussieux).
Pour les opérations dont le montant des travaux est supérieur à 5O OOO €, la direction
régionale transmettra un dossier pour validation de la direction générale.
Enfin il est rappelé que :
-

-

Les travaux d’aménagement des locaux du bâtiment administratif de Trélazé pour accueillir le
centre de santé de Trélazé, ont été réalisés et que les nouveaux locaux ont été ouvert en juillet
2017.
La première phase des travaux de rénovation du centre de Noyelles-sous Lens (dans la partie
vacante du bâtiment) a été achevée en juin 2017. La seconde phase des travaux de l’activité
du cabinet médical dans la partie rénovée, débute en septembre 2017.
Gilbert LECHARDEUR
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