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Maison
médicale

Objectifs :
• Pallier la désertification médicale et anticiper les départs 

futurs de nos 2 médecins actuels.
• Pouvoir offrir aux professionnels de santé des locaux adaptés 

permettant de coordonner les soins.
• Permettre le maintien d’un accès aux soins de proximité.
• Mutualiser moyens et compétences au sein d’un même lieu

Concertation :
De nombreuses réunions ont eu lieu avec le groupe de travail 
constitué :
• les médecins, les infirmières, l’orthophoniste qui ont souhaité 

intégrer ce lieu.
• les élus : Agnès Hatton, Annie Morin, Patrick Thevenet, Michel 

Gautheron
• la secrétaire générale : Caroline Postaire 
• le cabinet d’architecture Gaux de Crest

Qui adhère à ce projet :
• Tous les cabinets infirmiers de Saillans
• Une orthophoniste
• 2 jeunes médecins



Saillans
synthèse 2017

Financement maison médicale 

 
Budget total                623 655€ 

Subvention département :          173 869€     20%  acquis 

Subvention  FPSIL :             129 113€     21% acquis 

Subvention Région :            108 685€     17% acquis 

Subvention état ( DETR) :      87 311€     14% en cours     

 

Fonds  propres de la commune        124 677€     20% 
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cours d'instruction
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