
   

 

Fiche projet 
Médecin généraliste à exercice partagé  

Ville-établissement de santé 

 
Cette fiche projet s’inscrit dans la cadre du volet 1 de la mesure « 400 postes de Médecins généralistes dans les 
territoires prioritaires (Instruction N°DGOS/DIR 2019 du 30/01/2019) 

 
Structure ambulatoire  

 
MSP de Beaune la Rolande 

Contact : Dr Cumenal 
jean-paulcumenal@orange.fr  

 
 

Etablissement de santé  
 

Centre hospitalier Paul Cabanis 
14 Rue Frédéric Bazille 

45340 Beaune la Rolande 
Contact : Mme Cornefert 

T°06 61 71 69 24 - bcornefert@hblr.fr  
 

 

Entre (Structure ambulatoire)  

• Représenté par : SCM du groupement de santé du BEAUNOIS 
• SIRET : 754 057 362 0016 
• Adresse : 6 Mail Sud – 45340 BEAUNE LA ROLANDE  
• Structure libérale ambulatoire : MSP 
• Interlocuteur de la structure libérale ambulatoire (Nom, prénom, mail, téléphone) : Dr 

Cumenal 

 

Description 

De la structure 
ambulatoire 

MSP de Beaune la Rolande 45340 

Clientèle libérale sur plusieurs communes du fait de nombreux départs en 
retraite de médecins libéraux 

Un médecin libéral en exercice et 12 professionnels de santé (2 IDE, 3 
kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 sage-femme, 1 sophrologue, 1 
diététicienne, 1 kinésiologue, 1 ostéopathe, 1 psychomotricien) 

1 psychologue à la rentrée 2019.  

2 cabinets médicaux libres 

Description du 
territoire 

Population, structures de santé, médicosociales, etc… (possibilité de joindre 
la fiche EPCI) 

 78 communes, 68456 habitants dont 10517 pour la Communauté de 
Communes de Beaune la Rolande, adhérente de la Communauté de 
Communes Pithiverais Gâtinais 25 740 h sur 32 communes 

Situation au regard du zonage (ZIP, ZAC, QPV) 

Dynamique de santé existante (CPTS, CLS, MSP,…) : 

CLS Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 29 septembre 2017 

CPTS sur même territoire 13 juin 2019 

CLIC de la Communauté de communes du Beaunois et CLIC de Pithiviers 
(CHP) 



   

 

Positionnement de 
la structure 

ambulatoire dans 
son territoire 

MSP existante depuis Octobre 2015 (SCP) : Un médecin généraliste en 
exercice et 12 autres professionnels de santé 

Sur la commune : un seul autre généraliste  en cabinet isolé 

Proximité géographique de l’Hôpital : SSR à orientation gériatrique, 
hébergement temporaire, outil Télémédecine 

   

Projet médical de la 
structure 

ambulatoire 

Assurer le premier recours du parcours de santé des patients. 

Offrir un panel de services de soins à la population, en lien avec les autres 
professionnels de santé  

Contribution 
attendue du 

médecin à la mise 
en œuvre de ce 
projet médicale 

Intégration d’une équipe pluridisciplinaire 

Facilitation de la formation par accompagnement du médecin senior 

Offre de l’outil Télémédecine de l’Hôpital pour télé-expertise (proximité 
géographique du CH) 

relais futur en cas de départ en retraite 

Modalités de 
rémunération 

Logement neuf de 40 m²  offert 

Activité payée à l’acte sur quotité de temps de 50%, partagé avec le CH Paul 
Cabanis 

 

Et (Etablissement de santé) CH Paul Cabanis 

• Représenté par : Béatrice Cornefert Directrice Déléguée 
• Adresse : Service : 14 Rue Frédéric Bazille 45340 Beaune la Rolande 
• Responsable du service : 

 

Description de l’ES 

Descriptif de l’établissement de santé  

Etablissement de santé ex-HL avec SSR gériatrique de  15 lits et EHPAD de 
215 lits, dont les résidents n’ont plus de médecin traitant à compter du 1er juillet 
2019 (départ du médecin salarié). L’EHPAD  comprend une UHR dans une 
Unité Protégée de 30 lits et une unité d’Hébergement Temporaire de 10 lits. 



   

 

Projet 
d’établissement 

(éléments relatifs à 
l’articulation avec 

la ville) 

(Mettre particulièrement en avant la relation avec le territoire et les axes de 
partenariat déjà développés avec la ville) 

Extrait du P.E. : 
Un positionnement du CH en tant que centre hospitalier local, porteur d’une 
offre de proximité pour des usagers âgés, et d’une plateforme de services 
orientée vers le territoire proche, dans le cadre du Contrat Local de Santé : 
information des usagers, éducation thérapeutique, prévention 
 
Un partenariat avec la MSP de Beaune la Rolande : pour renforcer l’attractivité 
du territoire aussi bien pour la MSP que pour le Centre Hospitalier, dans une 
zone de sous-densité médicale ; pour un accès des médecins de la MSP à 
l’outil Télémédecine du CH ; pour des actions communes de 
prévention/promotion de la santé ; pour promouvoir la coordination 
SSR/HT/Retour à Domicile avec les médecins traitants. 

Description 

du Service de 
rattachement du 
médecin au sein 

de l’ES 

Médecin salarié  à 50% pour l’EHPAD, avec support éventuel de gériatres mis 
à disposition par le CHP (2 x 50 %) pour le SSR de 15 lits. 

Description 

de l’activité 

qui sera confiée au 
médecin au sein 

de l’établissement 

Suivi médical des résidents en fonction des priorités de Prise en Charge 
(alertes des IDE). 

Equipes de paramédicaux autonomes. 

Rémunération 

Rémunération statutaire : 

Praticien contractuel à temps partiel (50%), + logement si nécessaire. 

 

 

Contacts 

Etablissement de santé : B. Cornefert 06 61 71 69 24  bcornefert@hblr.fr 

Structure ambulatoire : Dr Cumenal  jean-paulcumenal@orange.fr 

ARS Centre Val de Loire, Délégation départementale du Loiret 


