
PRESENTATION DU CENTRE DE SANTE POLYVALENT A SALAISE SUR SANNE 

Éléments de contexte local 

MFRS gère depuis janvier 1989 un Centre Dentaire à Salaise sur Sanne : il rayonne sur les communes environnantes 
de Roussillon, Péage de Roussillon, St Maurice l’Exil et St Clair du Rhône. 
 
Il accueille chaque année près de 5000 patients, dont près de 500 patients bénéficiaires de la CMU-C. 
 
Du fait de la réduction sensible de l’offre de soins locale, en raison notamment de la fermeture de 
cabinets libéraux de proximité (départ à la retraite, longue maladie ou décès), sans remplacement au cours de 
ces dernières années, la transformation du Centre Dentaire existant en Centre de Santé Polyvalent 
prend tout son sens pour enrichir l’offre de santé proposés localement, accueillir un plus grand nombre 
de patients et réduite les délais de prise en charge. 
 

Lieu d’implantation 

Le Centre sera implanté sur la commune de Salaise sur Sanne, classée en zone fragile pour l’offre de 
1er recours de médecins. 

La nouvelle localisation du centre tient compte de l’accessibilité pour les patients (transports publics, 
parking, …) et de la proximité de l’offre de santé complémentaire (hôpitaux, pharmacies, autres 
professionnels de santé, …). 

 

Perspectives 

Ce projet de transformation du Centre Dentaire en Centre de Santé Polyvalent Centre de Santé 
Polyvalent permet  
 

• D’une part de transférer le Centre Dentaire Mutualiste déjà existant à Salaise sur Sanne pour 
améliorer l’offre de soins : 

o Extension de l’offre dentaire, passant de 2.5 à 4 cabinets 
o Extension de l’offre d’orthodontie, passant de 0.5 à 4 cabinets 
o Accessibilité totale des locaux aux personnes à mobilité réduite 
o Adaptation des équipements visant l’amélioration des conditions de travail des équipes 

soignantes et administratives 
 

• D’autre part, de créer de nouvelles activités … 
o Création d’un cabinet de médecine générale 
o Création d’un bloc de chirurgie pour d’implantologie 

 
• … Et de nouveaux emplois 

o Médecin généraliste 
o Dentistes 
o Orthodontiste 
o Assistant(e)s dentaire(s) 
o Personnels administratif 



L’organisation du Centre de Santé Polyvalent permettra une offre de soins regroupée et coordonnée 
entre les différents professionnels de santé : dentistes, orthodontistes et médecin généraliste. 
 
En proposant d’intégrer la prévention dans la pratique des professionnels de santé et en organisant 
régulièrement des actions de prévention et de promotion de la santé, l’équipe du Centre de  Santé 
entend s’inscrire pleinement dans les objectifs sur Programme Régional de Santé. 
 
Ce Centre de Santé Polyvalent sera ouvert à toute la population, avec une attention particulière portée 
aux populations en situation fragile, vulnérables ou précaires. 
 
Pour faciliter l’accès à la santé de tous et en particulier des populations fragiles, l’équipe du Centre de 
Santé  

• Propose une grande amplitude d’ouverture du centre 
o du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
o et le samedi matin de 8h à 13h 

• Pratique le Tiers Payant Intégral (parts Sécurité sociale et Mutuelles) 
• Applique des tarifs en secteur 1, c’est-à-dire sans dépassements d’honoraires, pour les actes 

de soins 
• Pratique des tarifs maîtrisés pour les actes soumis à dépassement ou non pris en charge 

(prothèse dentaire, orthodontie, implantologie) 
 


	présentation dU centre de santé polyvalent à salaise sur sanne
	Éléments de contexte local
	Lieu d’implantation
	Perspectives

