
DELIBERATION N° 30  
 

Offre de soins de premier recours - Étude d'opportunité et de faisabilité 
pour la mise en place d'un centre de santé dans la commune - Subvention 

à l'Observatoire Régional de la Santé Haute-Normandie   
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :32 
Nombre de votants :39 
 

LE 27 SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE 
 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues (à partir de la question 
n° 2 ter), M. LEVASSEUR Thierry, Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER 
Eric, M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane (à partir de la question n° 6 
jusqu'à la question n° 28), M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON 
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric,                     
M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, M BEGOS Yves,                 
M. LAPENA Christian, M VERGER Daniel, Mme MELE Claire, M. BREBION 
Bernard, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER Jacques (à partir de 
la question n° 5), Mme AUDIGOU Sabine (de la question n° 1 à la question n° 33), 
Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa (à partir de la question n° 4),         
M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude, 
Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine,     
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean. 
 
Sont absents et excusés : M FALAIZE Hugues (de la question n° 1 à la question n° 2 
bis), Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 1 à la question n° 5 et de la question 
n° 29 à la question n° 50), Mme RIDEL Patricia, Mme CYPRIEN Jocelyne, LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle,  M. DUTHUIT Michel, M BOUDIER Jacques (de la 
question n° 1 à la question n° 4), Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question       
n° 34) Mme EMO Céline, Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 1 à la question 
n° 3) 
 
 
Pouvoirs ont été donnés par : M FALAIZE Hugues à Mme GAILLARD Marie-
Catherine (de la question n° 1 à la question n° 2 bis), Mme LEGRAND Vérane à       
M. BREBION Bernard (de la question n° 1 à la question n° 5) et à M. TAVERNIER 
Eric (de la question n° 29 à la question n° 50), Mme RIDEL Patricia à                    
Mme DELANDRE Béatrice, Mme CYPRIEN Jocelyne à M BEGOS Yves,            
Mme LEGRAS Liliane à M. PAJOT Mickaël, Mme DUPONT Danièle à Mme MELE 
Claire, M. DUTHUIT Michel à M MENARD Joël, M. BOUDIER Jacques à               
M JUMEL Sébastien (de la question n° 1 à la question n° 4), Mme AUDIGOU Sabine 
à Mme GILLET Christelle (à partir de la question n° 34), Mme EMO Céline à Mme 
COTTARD Françoise, Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER Eric (de la 
question n° 1 à la question n° 3)  
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.  
 
Secrétaire de séance : M Mickaël PAJOT 
 

 
 
 



 
M François LEFEBVRE, Adjoint au Maire, expose qu’en concertation 

avec la Ville de Dieppe et l'Agence Régionale de Santé de Haute Normandie, 
l'Observatoire Régional de la Santé a répondu à un appel à projets de l'Acsé « 
renforcement de l'offre de soins de premier recours dans les quartiers de la politique de 
la ville ». Le projet de réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité pour la 
mise en place d'un centre de santé dans la commune a été retenu et soutenu à hauteur 
de 20 000 €. 

 
Cette démarche s'inscrit dans les objectifs du contrat local de santé en 

cours d'élaboration visant la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière 
de santé. Ce projet doit permettre une réflexion quant à l’émergence d’une nouvelle 
structure de santé qui pourrait apporter des réponses en matière d’accès aux soins 
(notamment de premier recours) et de prévention pour la population des quartiers 
prioritaires de la ville.  

 
La structure à mettre en place pourrait être un centre de santé, un lieu de 

proximité inscrit dans la tradition de la médecine sociale regroupant des médecins et 
d'autres professionnels de santé. Plusieurs éléments permettent de caractériser cette 
structure :  

- un projet d’établissement prenant en compte les besoins sanitaires et 
sociaux du territoire, 

- un gestionnaire public ou à vocation sociale,  
- des praticiens généralement payés à la fonction (salariés) et non à l'acte, 
- la possibilité pour les professionnels de consacrer du temps à la 

prévention, à l'éducation pour la santé, 
- un dossier médical partagé, 
- la pratique systématique du tiers-payant et l'absence de dépassements 

tarifaires. 
 
L'étude doit se dérouler de septembre 2012 à avril 2013. Elle comprend 

notamment l'exploitation des données contextuelles et l'analyse des besoins avec les 
acteurs des champs sanitaires et sociaux (questionnaire, « focus group », entretiens…).  

 
Considérant l’avis de la commission n° 2 du 18 septembre 2012, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ce projet et d'accorder 

une subvention de 7 000 € à l'Observatoire Régional de la Santé de Haute-Normandie 
(824 - 6574 – PA40). Il est prévu le versement après délibération d'un acompte 
correspondant à 70 % de l'aide accordée et un paiement du solde lors de la remise du 
rapport final. 
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPT E à 
l’unanimité la proposition ci-dessus. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

Pour extrait certifié conforme au registre, 

Par délégation du Maire, 

Myriam COLANGE 

Directrice du Pôle Administration Générale 
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