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GAL Creusot Montceau 

Création d’une antenne du centre de santé territorial à Blanzy 
 
Présentation du projet 

Le territoire du GAL Creusot Montceau est confronté à la 
problématique de la désertification médicale. Ainsi, Blanzy, 
commune de 7 000 habitants, ne compte plus que deux médecins 
généralistes.  

Dans ce contexte, cette dernière s’est portée candidate auprès du 
Département de Saône-et-Loire pour accueillir l’une des antennes 
du Centre départemental de santé. Dans ce dispositif, initié en 
2017, le département recrute les professionnels de santé, tandis 
que les communes mettent à disposition des locaux. Le Centre 
départemental s’appuie sur cinq pôles. Auprès du pôle de 
Montceau-les-Mines, sont déployées progressivement six antennes, 
au fur et à mesure des recrutements. Le personnel médical se 
déplace rend dans ces antennes, sur la base de rendez-vous. 

A Blanzy, l’antenne de santé a été implantée au sein de la 
résidence pour personnes âgées Jean Rostand (77 logements).  

Pour cette opération, le programme Leader Creusot-Montceau a 
permis au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), maître 
d’ouvrage, de financer et accompagner les travaux 
d'aménagement des locaux en amont de l’accueil du personnel 
médical. 

A l'échelle du département, le premier médecin a été recruté en 
2017. Ils sont aujourd'hui 56. Six antennes dépendant du centre de 
santé de Montceau-les-Mines sont en cours de déploiement : celle 
de Sanvignes est également financée sur Leader. 

Résultats attendus : 

L’antenne de santé de Blanzy a ouvert à l’automne 2019. Plusieurs 
médecins se relaient sur le site, pour un équivalent sur place de 0,2 
ETP, soit une présence d’un jour par semaine en moyenne. 

La lutte contre la désertification médicale figure parmi les 
orientations principales du programme Leader 2014-2020. 
L’ouverture de l'antenne de Blanzy permet d’améliorer l’accès aux 
soins, en permettant à la population locale d'avoir accès à des soins 
médicaux dans les meilleures conditions.  
 

 

Dates du projet 

 De Novembre 2018  

à Août 2019  

 

 Financements 

Coût total du projet 

97 314,37 € 

 

FEADER 

77 406,69 € 

 

CONTACT GAL CREUSOT MONTCEAU 
Pierre Cartier 

CONTACT PROJET 
Brigitte Yvoz 

Mail : pierre.cartier@creusot-montceau.or 
Tél : 03 85 77 50 57 
 
Mail : rpa@blanzy.fr 
Tél : 03 85 68 43 06 

 


