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Mesure n° 9 : Doubler le nombre de maisons et centres de santé
d’ici 2022
Les priorités en matière de santé fixées dans le cadre de la Mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers visent le doublement des centres et maisons de santé dans et à
proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Le CGET est étroitement associé au suivi du plan visant à renforcer l’accès territorial aux soins
et à la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » du ministère des
solidarités et de la santé (MSS) qui prévoit un doublement des structures d’exercice
coordonné d’ici 2022.
Le développement des soins coordonnés est l’un des leviers pour la consolidation de l’offre de
soins dans les QPV où les problématiques d’accès aux soins de premier recours sont
importantes.

Le suivi de la mesure
Le ministère des solidarités et de la santé (MSS) effectue un suivi annuel de l’évolution du nombre de maisons
et centres de santé pluri-professionnels créés dans les QPV ou à proximité immédiate (quartier vécu), afin
d’analyser la progression des soins coordonnés jusqu’en 2022. En cohérence avec la feuille de route Politique
de la ville, les centres de santé mono-professionnels (centres dentaires, infirmiers par exemple) sont également
comptabilisés dans ce suivi.
Fin mars 2019, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a transmis les dernières données de
l’observatoire national des recompositions des centres et maisons de santé (ci-dessous), après remontée
d’informations des Agences régionales de santé sur les structures en quartier vécu.

Etat d’avancement de la mesure
Fin mars 2018, 42 MSP implantées en QPV avaient été recensées (sur un total national de 1 048 MSP), ainsi
que 209 centres mono et pluri-professionnels implantés en QPV (sur un total national de 2 063 centres).
Fin mars 2019, ont été identifiées :

59 MSP implantées en QPV et 68 MSP en quartier vécu, soit 127 MSP dans et à proximité des QPV sur
un total national de 1 251 MSP ;

221 centres mono et pluri-professionnels implantés en QPV et 342 centres en quartier vécu, soit 563
centres dans et à proximité des QPV sur un total national de 2 188 centres.
Progression 2018-2019 : 29 structures supplémentaires implantées en QPV ont été recensées

17 maisons de santé pluri-professionnelles créées en QPV en 2018

12 centres de santé mono et pluri-professionnels créés en QPV en 2018

Pour plus d’informations
- Sites des fédérations professionnelles: Fédération nationale des centres de santé, Fédération française des maisons et
pôles de santé
- Le CGET sera amené à vous proposer prochainement une fiche de synthèse sur les dispositifs d’aide aux porteurs de projet
de centre et maison de santé et une présentation du classement des QPV en territoires sous-denses en offre de médecin
généraliste.
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Cartographie des maisons de santé pluriprofessionnelles
implantées dans et à proximité des QPV
En 2019, 59 maisons de santé pluriprofessionnelles implantées dans les QPV et 68 en quartier vécu
(source : DGOS mars 2019)
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Cartographie des centres de santé implantés dans et à proximité des QPV
En 2019, 221 centres de santé mono et pluri-professionnels sont implantés en QPV et 342 en quartier vécu
(source DGOS, mars 2019)
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