




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALDALLIÈRE est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2016 dont le périmètre est 

identique à celui de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Vassy, à laquelle 

elle s’est substituée. Elle est située au sud-ouest du Calvados, dans le bocage virois, entre 

Vire et Condé-sur-Noireau. Elle s’étend sur 158 Km² pour 5 755 habitants (recensement 2019) 

soit une densité de 36 habitants au km² 

Depuis le 1er janvier 2017, VALDALLIÈRE est membre de l’INTERCOM DE LA VIRE AU 

NOIREAU  

 

 

 

 

VALDALLIÈRE se compose de 14 communes déléguées :  BERNIÈRES LE PATRY, BURCY, 

CHENEDOLLÉ, ESTRY, LA ROCQUE, LE DÉSERT, LE THEIL BOCAGE, MONTCHAMP, 

PIERRES, PRESLES, RULLY, ST CHARLES DE PERCY, VASSY, VIESSOIX. 

Au sein de cet ensemble, la commune déléguée de VASSY, ancien chef-lieu de canton, 

compte 1800 habitants et regroupe l’essentiel des services. 

La commune de VALDALLIERE, est située à une distance de 57,7 km de Caen, 16,2 km de 

Vire Normandie et de 9,8 km de Condé en Normandie. 
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Introduction 

A – Cadre légal et règlementaire applicable aux Centres de Santé 

Les centres de santé assurent, dans le respect du libre choix de l’usager, des activités de soins 

sans hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation 

pour la santé et à des actions sociales (art. L6323-1 du Code de la santé publique).  

Le Code de la Sécurité Sociale prévoit (art. L. 162-32) que les centres de santé font bénéficier 

leurs usagers de la pratique de la dispense d’avance de frais. Les centres de santé doivent à 

ce titre appliquer les tarifs conventionnels du secteur 1, sans dépassement de tarifs. Les 

centres ont droit à des dépassements de tarifs encadrés (exemple le parcours hors soins), ils 

peuvent pratiquer des actes hors nomenclatures. 

 Structures de proximité se situant au plus près des assurés et de leurs besoins, les centres 

de santé participent à l’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité, sans sélection 

ni discrimination. Ils pratiquent le tiers payant, et s’engagent à respecter les tarifs 

conventionnels. 

 En complément de la démarche curative, les centres de santé participent activement à des 

actions de prévention et de promotion de la santé, favorisant ainsi une prise en charge globale 

de la santé des personnes. 

 L’exercice regroupé et coordonné entre professionnels de santé et la concertation organisée 

entre gestionnaire et professionnels de santé, constituent le fondement de la pratique des 

centres de santé. Cette pratique permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins de santé. 

 L’unité de lieu permettant la cohérence des interventions, le dossier médical partagé évitant 

la redondance des examens complémentaires, l’organisation de la permanence et de la 

continuité de soins, la possibilité d’échanges permanents, entre omnipraticiens, médecins 

spécialistes et auxiliaires médicaux, la participation des assurés ou de leurs représentants à 

l’élaboration du projet sanitaire de l’organisation gestionnaire : tels sont les éléments forts de 

la pratique en centre de santé qui doivent permettre une réponse à la fois plus cohérente et 

plus économe aux problèmes de santé des assurés. Ces considérations ont conduit les 

organisations gestionnaires représentatives des centres de santé et l’Union Nationale des 

Caisses d’Assurance Maladie à signer un accord qui définit les dispositifs novateurs de 

coordination des soins, tant dans leurs modalités organisationnelles que financières. 

 

 B – Adhésion à l’accord national  

Le centre de santé adhère et signe l’accord national de 2015. Cet accord permet, entre 

autres de :  

- Améliorer la qualité des soins par une prise en charge coordonnée des patients  

- Renforcer l’accès aux soins à tarif opposable  

- Valoriser la qualité et l’efficience des pratiques médicales  

- Pérenniser le financement des structures.  

En contrepartie, le Centre de santé et le gestionnaire, plus précisément, s’engage à : 



 • Adhérer au socle commun  

• Permettre la pratique coordonnée et regroupée des soins, notamment autour du dossier 

unique, informatisation / télétransmission.  

• Favoriser la formation professionnelle conventionnelle des professionnels  

• Offrir un temps de coordination  

• Permettre une coordination des soins médicaux 

 

 C – Méthode d’élaboration du Projet 

Le projet de santé est arrêté par le gestionnaire du centre de santé qui associe l’ensemble des 

acteurs paramédicaux du territoire ainsi que l’intercom de la Vire au Noireau, gestionnaire des 

deux pôles de Santé Libéral et Ambulatoire communautaires (à Vire Normandie et Condé en 

Normandie). En effet, il s’agit d’apporter une complémentarité des structures existantes sur le 

territoire. Ainsi, la coordinatrice des pôles de santé libérale et ambulatoire de Vire Normandie 

et Condé en Normandie, s’associe également à la réflexion. 

 

I - Description du Centre de Santé et de ses modalités de fonctionnement  

 

Eléments de diagnostic territorial 

Une population en déclin… et vieillissante : 

Depuis le recensement de 1990, le territoire de VALDALLIERE a connu une croissance 

démographique faible mais constante, progressant de 5 363 habitants à 6 060 en 2012. En 

2017 cette croissance démographique marque le pas avec, pour la première fois en 25 ans, 

une évolution négative (-0,4 %) au regard du recensement précédent. Cette évolution négative 

s’explique par un affaiblissement du solde naturel mais surtout par un solde des entrées et des 

sorties pour la première fois négatif depuis 1999. 

Cette décroissance démographique s’accompagne d’un vieillissement de la population. Ainsi, 

en l’espace d’un recensement, la part des 0-29 ans régresse de 1,8 points (de 35,1% à 33,3%) 

tandis que la part des 60 ans et plus gagne quant à elle 2,7 points (de 24,4% à 27,1%). 

 



 

Un territoire rural ou la population agricole reste significative 

La commune de VALDALLIERE compte 4,4% d’agriculteurs dans sa population (soit une 

représentation 5 fois supérieure à la moyenne départementale). En termes de représentation 

dans la population active, les agriculteurs représentent 7,8 % (moyenne départementale : 

2,3%).   A contrario, la représentation des cadres y est 2 fois moins élevée que dans le reste 

du département.  

Si l’on excepte les retraités (31,6%), les ouvriers sont la CSP la plus représentée avec 22,5 % 

de la population. Valdallière est entourée de 3 bassins d’emploi importants : VIRE, FLERS et 

dans une moindre mesure CONDE SUR NOIREAU 

 

Une population moins impactée par le chômage que dans le reste du département mais des 

ménages aux revenus plus faibles 

A l’instar du reste du territoire de l’IVN, le taux de chômage reste inférieur à la moyenne 

départementale (10,2% contre 12,4%). Il touche plus particulièrement les 15-24 ans (25,8%) 

En matière de revenus des ménages la commune de VALDALLIERE se caractérise par un 

revenu médian faible (19 690 €), en dessous du revenu médian départemental (21 730 €) 



 

 

 

L’examen du revenu fiscal de référence accroit cet écart de manière importante : en 2020 le 

revenu fiscal de référence moyen des foyers de VALDALLIERE s’établissait à 21 053 € contre 

26 201 € pour le département. Il est à signaler que 30% de ces foyers affichaient un revenu 

fiscal inférieur à 12 000 € … 

 

Une situation médicale préoccupante 

Depuis la fermeture du cabinet médical en mai 2022, le territoire de VALDALLIERE ne compte 

plus aucun médecin. Les services paramédicaux restent cependant encore fortement présents 

(notamment sur VASSY) avec trois cabinets infirmiers, une pharmacie, un cabinet dentaire, 

une kinésithérapeute, un ostéopathe. 

La création du centre de santé municipal est indispensable pour conforter cette structuration 

paramédicale. L’absence de médecins prescripteurs sur la commune entrainera une 

fragilisation des professionnels paramédicaux (la pharmacie a déjà réduit ses heures 

d’ouverture) 

 

A – Organisation générale du Centre de Santé  

 

Afin d’assurer l’accès aux soins de toutes les populations et en particulier les plus précaires, 

la totalité des disciplines pratique le tiers payant.  

VALDALLIERE 



Dans cette logique, la démarche du Centre de Santé est de conventionner avec le plus grand 

nombre possible d’assurances complémentaires. L’accueil des CMU et des AME est bien 

entendu systématique avec dispense d’avance de frais.  

Afin de répondre à l’accueil des urgences et de participer à la continuité de soins, des places 

de soins non programmés sont prévues au sein des consultations.  

Le nombre d’heures par jour seront à définir avec les professionnels eux-mêmes et en fonction 

des besoins de la population. Durant les heures de fermeture du centre, les appels sont 

renvoyés vers un répondeur indiquant les coordonnées des structures d’urgence locales.  

En complément de la fermeture du secrétariat, de 8h00 à 20h00, les appels seront soit repris 

par les professionnels, soit redirigés vers une plateforme d’appels, qui prendront en charge la 

demande.  

L’organisation de l’accueil des soins non programmés sera faite entre les médecins afin de 

maintenir une capacité d’accueil en journée de ces soins. Les soins non programmés seront 

considérés comme des soins urgents (le renouvellement de traitement ou les demandes de 

certificats en seront exclus). Ils seront organisés par le secrétariat et organisés de façon 

collective et par un système de roulement. 

Le centre de santé est une structure de soins de premier recours en médecine générale. Il 

porte et décline également localement les campagnes de prévention développées au niveau 

national (dépistage des cancers du sein et du colon, lutte contre le tabagisme, ...). Pour ce 

faire, les praticiens du centre de santé bénéficient d’un temps hors soin et sont donc impliqués 

dans des actions de santé publique. Leurs actions s’appuient sur l’existant local institutionnel 

et associatif.  

Ces actions prendront différentes formes (séances d’information, ateliers, …). Elles pourront 

être réalisées en association avec l’ensemble des professionnels de santé du territoire. Les 

missions du centre de santé sont d’améliorer et de promouvoir par tout moyen l’accès aux 

soins, l’information sur les droits sociaux, l’état de santé des populations. Il s’agira notamment 

de développer la prévention avec partage d’outils de travail entre les professionnels sous 

forme de protocoles. Exemples : diabétiques ; maladies cardiovasculaires. 

Les professionnels de santé souhaitent Également travailler sur des axes forts tels que : 

- Les maladies chroniques :  améliorer la prise en charge en travaillant avec « Planeth 

patient », donc favoriser l’éducation thérapeutique. 

- les soins palliatifs : il s’agit d’un travail de réseau avec les différents professionnels de santé 

présents sur le centre de santé, ainsi qu’avec le Centre Hospitalier et l’HAD. Le but est de 

permettre la fin de vie à domicile, aux patients qui le souhaitent.  

- Les plaies et cicatrisation du CHU de Caen : il s’agit de travailler en réseau avec les hôpitaux 

régionaux, la médecine de ville (médecins et infirmiers) et l’unité de soins mobiles du CHU. 

Dans ce cadre, un patient qui présente des problèmes de cicatrisation est vu par le médecin 

qui prescrit le bilan d’exploration ou une IDE. Ce patient est vu ensuite par l’unité du CHU qui 

prescrit via la télémédecine.  

- La contraception et les MST chez les jeunes. Un travail de réseau pourra être réalisé avec 

les sage-femmes (libérales et de l’hôpital), ainsi qu’avec l’Education Nationale. 



- La coopération interprofessionnelle : il s’agira de favoriser la coopération entre 

professionnels de santé (IDE, Kinésithérapeute, pharmaciens) sous forme de réunions pluri 

professionnelles et de protocoles. 

En complément, il sera envisagé de favoriser des permanences de partenaires divers, en 

s’appuyant sur les acteurs du territoire de l’Intercom de la Vire au Noireau. 

 

B – Les heures et jours d’ouverture et de fermeture du Centre de santé 

 

- Implantation : 8 rue Marcel LEPAGE  

 

- Gestionnaire : Commune de VALDALLIERE – 7 rue des écoles 14 410 VALDALLIERE. 

Représentée par Frédéric BROGNIART, son maire. 

 

- Présentation des professionnels de santé exerçant dans le Centre de Santé : 1 ETP 

de Médecins généralistes - Docteur DANNET (0,5 ETP) - Docteur DIMEC (0,5 ETP)  

 

- L'ouverture du centre de santé est envisagée sur les créneaux horaires suivants. 

o Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30  

o Mardi : 8h30– 12H30 et de 14h00 à 18h30  

o Mercredi : fermé 

o Jeudi : 8h30 – 12H30 et de 14h00 à 18h30  

o Vendredi : 8h30 – 12H30 et de 14h00 à 18h30 

(Horaires provisoires ) 

 

C – Les activités assurées par le Centre de Santé 

 

Les praticiens s’engagent à dispenser à chaque patient, quelle que soit son appartenance 

sociale, ethnique ou religieuse des soins consciencieux d’une qualité conforme aux données 

acquises de la science. En exerçant au centre de santé, les praticiens s’engagent également 

à satisfaire aux exigences réglementaires prévues au Code de la santé.  

 

D – Les modalités d’accès aux données de santé des patients 

La bonne prise en charge du patient par l’équipe suppose l’existence d’un dossier commun 

consultable dans le respect du secret médical par les différents intervenants autour d’une 

même personne.  

Elle suppose aussi des réunions de coordination d’équipe permettant de l’optimiser par la 

confrontation des avis et le partage des informations utiles.  

Des temps sont donc prévus pour réunir les différents acteurs au sein de groupes de travail 

organisés sur des temps « hors consultation » en journée.  

Des coopérations extérieures avec les services qui s’articulent pour une meilleure prise en 

charge de la personne sont organisées et coordonnées par l’équipe du centre de santé. 

 



E – Les coopérations nouées avec les structures ou les professionnels participant à la 

prise en charge des patients  

 

Afin de faciliter l’accès aux soins et de mener à bien sa politique de santé publique, le centre 

de santé fonctionne en partenariat avec :  

- la quasi-totalité des services municipaux : CCAS, Mairie, IVN, , …  

- de nombreux partenaires institutionnels : CODES, CPAM, Conseil Départemental, PMI, ARS, 

…  

Le réseau partenarial a vocation à se développer en fonction du recensement de nouveaux 

besoins de santé ou de l’émergence de nouvelles demandes des partenaires associatifs ou 

institutionnels.  

 

F – Exercice professionnel :  

 

Les praticiens s’engagent à dispenser à chaque patient, quelle que soit son appartenance 

sociale, ethnique et religieuse, des soins consciencieux d’une qualité conforme aux données 

acquises de la science.  

En exerçant au centre de santé, le praticien s’engage également à :  

- satisfaire aux exigences réglementaires prévues au code de la Santé (inscription à l’ordre 

des médecins, paiements des cotisations, ….) et techniques prévues par les textes régissant 

l’exercice des professions médicales et le fonctionnement des établissements (enregistrement 

du diplôme, obtention d’un numéro ADELI, d’un numéro RPPS, possession d’une CPS 

mentionnant les coordonnées du centre de santé ..)  

- Respecter et appliquer les termes de l’accord national et des conventions signés entre le 

Centre de santé et l’assurance maladie et de façon plus générale tout texte réglementaire 

s’appliquant à ce type d’établissement et en régissant le mode de fonctionnement.  

- Respecter en toutes circonstances, le libre choix des malades qui viendront le consulter, et 

s’interdire d’user de ses fonctions au centre pour augmenter sa clientèle privée s’il en a une.  

- Respecter les modes de fonctionnement et l’organisation du centre.  

- Participer aux éventuelles actions de prévention ou de santé publique menées par 

l’Etablissement à la demande de la collectivité ou des instances sanitaires.  

- Le centre de santé est signataire de l’option de coordination des soins médicaux. Les 

praticiens sont donc engagés dans une démarche de coordination des soins autour de patient 

et de coopération mutuelle. Pour ce faire des réunions d’équipe ont lieu régulièrement. La 

commune de VALDALLIERE dans sa politique des Ressources Humaines développe un plan 

de formation continue pour ses agents. A ce titre les professionnels de santé en bénéficieront. 

Le service administratif / les professionnels d’appui  

Le bon fonctionnement du centre de santé n’est possible que grâce à l’investissement des 

agents d’accueil. La cohésion des équipes, l’accueil des usagers précaires, l’orientation vers 

le bon dispositif ou le bon praticien repose sur la participation active de ces personnels d’appui.  



La prise en charge du patient doit être entreprise de manière continue en évitant toute rupture 

du parcours, et en particulier pour les plus précaires. Pour ce faire, le personnel d’accueil (au 

nombre de 2)  est impliqué dans le fonctionnement de la structure. Ils sont associés à plusieurs 

dispositifs d’actions de santé publique. Ils participent à la mise en place de plusieurs de ces 

actions qui sont élaborées avec leur collaboration. Ces agents bénéficient de formations afin 

de faciliter leurs tâches d’accueil au quotidien et celui des populations précaires en particulier.  

La spécificité de la structure de centre de santé repose aussi sur cette place spécifique des 

personnels d’appui. Ils pourront être amenés à s’investir dans l’avenir dans des missions de 

coopération avec des professionnels médicaux ou paramédicaux, dans le respect des 

protocoles élaborés à cet effet.  

Ces professionnels ont pour missions principales :  

- L’accueil du public  

- La prise de rendez-vous, sur les horaires d’ouverture, en complément d’une plateforme de 

prise de rendez-vous  

- La gestion administrative et financière du centre de santé 

 

G – Obligations de discrétion et de secret  

Le personnel de toute catégorie est tenu au secret professionnel conformément au Code de 

Déontologie, au code de Santé Publique et à l’article 378 du Code Pénal.  

Indépendamment des règles de secret professionnel, les salariés sont liés par l’obligation de 

discrétion pour tout ce qui concerne les faits dons ils ont connaissance dans l’exercice ou 

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

 

H – Le dossier médical  

En application du décret n°92.329, particulier des articles 8 et 11, le centre de santé dispose 

d’un dossier médical par patient, commun à tous les praticiens.  

Les praticiens veillent à l’unicité de la prise en charge du patient. Le dossier médical est 

informatisé. Le logiciel utilisé est WEDA ainsi qu’une messagerie sécurisée (Apycript). 

Chaque dossier comporte :  

- L’identification du patient  

- Le document médical indiquant le nom du praticien, la date de la consultation, le motif de la 

consultation, l’examen clinique et les éléments de diagnostic et les traitements  

- Une fiche commune aux diverses disciplines, dite fiche de synthèse, récapitulant les 

antécédents, les éventuels accidents allergiques, les paramètres de prévention  

- Les comptes rendus des examens complémentaires et les comptes rendus d’hospitalisation 

 

Responsabilités  

La commune de VALDALLIERE est dépositaire des dossiers des patients.  

Ceux-ci doivent être conservés de manière à ce que le secret médical et professionnel soit 

respecté. Les dossiers médicaux informatisés font l’objet d’une déclaration à la CNIL.  



Les dossiers médicaux ou fiches et tout document concernant les patients sont la propriété du 

centre de santé, le personnel médical ayant seul, qualité pour les consulter.  

La transmission du dossier médical peut être demandée soit par le patient ou son représentant 

légal ou les ayants droit du patient en cas de décès en application de la loi du 4 mars 2002 sur 

les droits des malades, des articles L.1112-1 du code de santé publique, et du décret n°2002-

637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les 

professionnels et les établissements de santé.  

La demande doit être adressée au médecin référent par écrit avec justification de l’identité du 

demandeur et la réponse adressée dans des délais légaux. 

 

I – Les locaux 

 La commune de VALDALLIERE a fait l’acquisition en juin 2022 d’un cabinet médical 

précédemment occupés par deux médecins libéraux. L’immeuble comprend :Entrée ; salle 

d’attente ; deux bureaux ;  deux salles de consultation ; un secrétariat ; un local archives ; un 

office (labo.) ; deux W.C. ; cour, jardin et parking.  

 

 

      Valdallière le 10/10/2022 

      Le Maire 

Frédéric BROGNIART 













 

L’hygiène et la sécurité des soins  

Chaque professionnel de l’équipe doit respecter et faire respecter, en fonction de ses 

responsabilités, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux 

de travail, pour l’application des prescriptions prévues par la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité.  

Chaque professionnel doit veiller à sa sécurité personnelle et celle de ses collègues et du 

public accueilli notamment en utilisant les équipements de protection individuelle et collective 

mis à sa disposition. Pour des raisons de sécurité, le personnel doit être particulièrement 

vigilant au contrôle de la permanence de la signalétique de secours.  

Dans l’attente de procédures travaillées par l’équipe du Centre de Santé, les recommandations 

de la Haute Autorité de Santé (HAS) s’appliqueront et seront affichées dans les cabinets. 

 

Tenues des professionnels  

Port des gants  

Des gants sont toujours portés s’il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre produit 

d’origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l’occasion de 

soins à risque. Ils sont mis systématiquement lors de tout soin lorsque les mains du soignant 

comportent des lésions (coupures, blessures, excoriation ou dermatose).  

Il n’est pas recommandé de porter des gants lors de contacts avec la peau saine. Cette 

recommandation ne concerne pas la problématique de la prise en charge de certains 

microorganismes pour lesquels il existe des recommandations spécifiques.  

Les gants sont changés entre deux patients ou deux activités (y compris pour le même patient). 

Ils sont mis juste avant le contact, le soin ou le traitement. Ils sont retirés dès la fin du soin 

pour être jetés avant de toucher l’environnement. 

Masques  

Les soignants doivent systématiquement porter un masque chirurgical antiprojection avec des 

lunettes de sécurité ou masque visière lors de soins à risque, de projection de sang, de liquide 

biologique.  

Ces consignes s’appliquent aux accompagnants lorsqu’ils sont impliqués dans les soins. Le 

patient doit porter un masque chirurgical lorsqu’il présente une toux supposée d’origine 

infectieuse.  

Les soignants et les visiteurs doivent porter un Appareil de Protection Respiratoire de type 

FFP2 à usage unique en cas de risque d’exposition à des microorganismes transmissibles par 

voie aérosol. Lors de manœuvres invasives, en cas de risque d’exposition à certains 



microorganismes transmissibles par gouttelettes ou air, les soignants portent un ARP de type 

FFP2 à usage unique.  

Le masque doit toujours être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche et doit être 

appliqué hermétiquement sur le visage. Il ne doit pas être repositionné ou porté en collier. 

 

Tenue  

Le port d’une blouse n’est pas recommandé de manière standard. Tous les professionnels qui 

le souhaitent pourront porter une blouse médicale permettant la séparation entre les 

vêtements personnels du praticien et le patient. L’achat sera assuré par la commune de 

VALDALLIERE et l’entretien des blouses sera à la charge du professionnel. 

 

Hygiène des mains  

En préalable à l’hygiène des mains, le soignant doit porter une tenue à manche courte, avoir 

des ongles courts, sans faux ongles ni résine et ne porter aucun bijou (y compris montre ou 

alliance).  

Il est recommandé d’effectuer une hygiène des mains :  

- immédiatement avant tout contact direct avec un patient  

- avant tout soin propre ou tout acte invasif  

- entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient  

- après le dernier contact direct ou soins auprès d’un patient  

- après tout contact avec des liquides biologiques  

- avant de mettre des gants pour un soin  

- immédiatement après avoir retiré des gants.  

Il est recommandé de pratiquer une hygiène des mains, par frictions hydroalcoolique entre 

chaque consultation à défaut du lavage des mains au point d’eau.  

Si les mains sont visiblement souillées, il est impératif de procéder à un lavage simple des 

mains. 

 

Procédure de préparation et de stérilisation des dispositifs médicaux 

stérilisables et stérilisables non réutilisables  

De manière générale, à performance égale, la Collectivité a choisi d’utiliser du matériel à usage 

unique plutôt que du matériel réutilisable. Le matériel à usage unique est indispensable pour 

l’ensemble des gestes invasifs (aiguilles, seringues, lames de bistouri …)  

Sont considérés comme faisant partie des dispositifs réutilisables non stérilisables : les 

brassards de mesure de tension, les stéthoscopes, les sondes ultrasoniques par exemple. Un 



support non tissé imprégné d’un produit détergeant-désinfectant devra être appliqué au moins 

une fois quotidiennement pour ces dispositifs médicaux. 

 

Modalités de conservation et de gestion des médicaments et dispositifs 

médicaux stériles et non stériles  

Les médicaments indispensables à la pratique en cabinet seront commandés de manière 

régulière par la Responsable administrative du centre de santé en lien avec les médecins. Le 

stock sera entreposé dans une armoire forte sous clé.  

En ce qui concerne les médicaments devant être conservés au frais, ils le seront dans un 

réfrigérateur spécifiquement dédié à cet usage et équipé d’un contrôle de température avec 

traçabilité. Ce réfrigérateur sera régulièrement dégivré et nettoyé à cette occasion 

conformément au protocole.  

Les dates de péremption seront vérifiées mensuellement par le référent médical puis avant 

chaque utilisation.  

Modalités de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI).  

Les salles d’examens et de soins seront toutes équipées :  

- d’une poubelle sans couvercle ou à couvercle non manuelle réservée aux déchets ménagers  

- d’une poubelle sans couvercle ou à ouverture non manuelle équipée de sacs jaunes pour la 

collecte DASRI  

- d’une boîte à objets piquants, coupants et tranchants (OPCT) située à portée de mains dans 

la zone de soins  

Les DASRI sont séparés des déchets ménagers et conditionnés dans des emballages 

uniques.  

Ces conteneurs seront homologués. Ils seront stockés dans un local dédié, sec et à l’abri de 

la lumière et de la chaleur.  

La collecte, le transport et l’élimination de ces déchets se fera à échéance régulière adaptée 

en fonction du volume de production de ces déchets (trimestriellement au démarrage) par une 

société spécialisée avec laquelle la collectivité va contractualiser.  

Les bons de prise en charge ou les CERFA (selon le volume) seront conservés et archivés 

auprès du responsable de la structure selon la durée légale.  

 

Les modalités de gestion du risque d’accident d’exposition du sang (AES)  

En cas d’AES, il faut :  

- interrompre le soin ou l’acte en cours  

- procéder à des soins locaux immédiats : antisepsie à 5 temps (détersion, rinçage, séchage, 

asepsie et séchage à l’aire libre) en utilisant un antiseptique à large spectre en assurant un 

temps de contact d’au moins 5 minutes  



- évaluer son accord, le risque infectieux chez le patient source  

- contacter le référent médical hospitalier et se rendre aux urgences, si possible avec le patient 

concerné, avant les 4 heures suivant l’AES afin de permettre la mise en place si besoin du 

traitement prophylactique  

- une fiche médicale de liaison sera remise à la victime afin de permettre au service des 

urgences de faire un retour au service de médecine du travail  

- déclarer l’accident de travail dans un délai de 48 heures maximum  

Le protocole AES sera détaillé et mis en place avec les médecins de la structure dès le 

recrutement. L’identification du référent hospitalier des urgences également. Ces deux étapes 

seront réalisées avant l’ouverture du Centre de santé.  

Par ailleurs, en amont du risque AES, le médecin du travail contrôlera lors de la visite 

d’embauche la vaccination contre l’hépatite B pour l’ensemble du personnel soignant, le 

Centre de Santé sera doté de dispositifs médicaux de sécurité (dispositifs de sécurité des 

aiguilles par exemple et à la sécurité du personnel sera intégrée dans tous les protocoles de 

soins.  

En aval de l’AES, le protocole défini sera appliqué, un suivi des AES et des analyses de cause 

sera réalisé en lien avec le médecin du travail et une adaptation des protocoles et de 

l’organisation du travail sera mise en place si besoin.  

Les affichettes AES seront affichées dans les cabinets et les salles de soins. 

 

      Valdalliere le 10/10/2022 

      Le Maire 

Frédéric BROGNIART 
































































