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Exercer à la Castellane, même à temps partiel
Participer à la construction d'un projet de santé 

La Métropole Aix Marseille Provence : Politique de la ville et Mission rénovation urbaine
La Ville de Marseille
L'Agence Régionale de Santé PACA 
La Préfecture déléguée à l'égalité des chances 

L'Atelier Santé Ville est à l'initiative d'un projet d'offre en santé sur le territoire de la
Castellane (15/16ème arrondissement) qui s'appuierait sur les professionnels de santé
intéressés. 

Une préfiguration de projet d’offre en santé voit le jour et associe les partenaires institutionnels suivant :

Appel à propositions
à destination des
professionnels pour
développer un projet
de santé à la
Castellane 

Améliorer l’accès à
la santé dans les
quartiers
prioritaires de
Marseille

Présentation du pré-projet :

Nous cherchons des professionnels de santé motivés pour :

Rassembler les professionnels de santé et les acteurs du développement
social et urbain : Un objectif pour accompagner les transformations des
territoires

S'inspirer des expérimentations et innovations existantes : Une manière de
s'appuyer sur les bonnes pratiques et de les adapter aux territoires 

Relier santé, bien-être et justice sociale : Une priorité pour surmonter les
différentes crises environnementales et sociétales que nous traversons
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La précarisation croissante de la population et l’amplification
des difficultés psychologiques de certains habitants :

Une offre de santé en diminution : vieillissement et départ des
médecins installés en libéral. 

Des habitants et des acteurs du territoire expriment des besoins de
soin généraliste en proximité, de spécialités (orthophonie,
pédiatrie psychologie) ainsi que de prévention en santé. 

La Castellane c'est aussi un tissu social, associatif et éducatif
riche, réunissant des acteurs engagés 

Un cumul du stress lié aux conditions de vie, au renouvellement
urbain, et à la situation de crise sanitaire, engendrant un sentiment de
relégation généralisé.  

Ces projets visent à améliorer le cadre de vie et  la vie des hbaitants dans le 
 quartier, notamment en diversifiant l'habitat, en aménageant des espaces
publics et en créant  des équipements de proximité, dont un équipement
de santé. 

L'enjeu de la temporalité :

Ces PRU s’inscrivent sur du temps long, et mettent plusieurs années à être
totalement définis. Les PRU proposent des phasages intermédiaires : à la
Castellane l'équipement de santé devrait être livré dans 5 ans. 

Présentation du territoire   Le projet social et urbain de La Castellane

L'ouverture du quartier et la mobilité
La reconfiguration des ilots d'habitat et la diversification du patrimoine
La réussite éducative des enfants et des jeunes
La recherche de l'excellence environnementale 

Les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) sont concernés par d’importants
projets sociaux et urbains, inscrits dans les Contrats de Ville et  dans les
Projets de Renouvellement Urbain  (PRU).

Le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)
Castellane - Bricarde se décline en 4 axes principaux :

.

La Castellane, un quartier précaire en mutation
Des difficultés d'accès à l'offre en santé 

La dynamique que nous lançons vise à préparer une réponse rapide -
dans des locaux existants et mis à disposition - et à construire le
projet de plus long terme de cet équipement de santé. 



Le modèle du cabinet éphémère : une proposition de
réponse 

Faciliter l’intégration des professionnels de santé et éviter
l'isolement grâce à l'existence d'une équipe projet qui associe 
acteurs de la santé (dont le pharmacien et les infirmiers), du
social, des associations et des habitants 

Répondre à l’urgence des besoins des habitants de la
Castellane en développant une prise en charge en santé 

Faciliter l'exercice médical libéral 

A partir d'un premier noyau de professionnels constitué nous cherchons à
développer une équipe susceptible de travailler sur le plus long terme, et
notamment sur l’intégration d’un projet de santé structurant au sein du PRU. 
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Les objectifs à la Castellane

Les contacts de l'équipe Politique de la Ville Nord Littoral Ouest
AMP Métropole CT1

Candice Mordo : Coordinatrice de l'Atelier Santé Ville 
candice.mordo@ampmetropole.fr
06 87 88 23 18

Juliette Guyader : Alternante - développement de l'offre en santé dans les QPV
juliette.guyader@ampmetropole.fr
06 87 82 21 34

Raphaële Verdier : Cheffe de projets 
raphaele.verdier@ampmetropole.fr
06 72 57 84 77

Jean-Jacques Partouche : Chargé de développement territorial
jean-jacques.partouche@ampmetropole.fr
06 25 45 26 33

Une solution transitoire à imaginer et qui peut se faire
avec vous ! 

Imaginée par un médecin généraliste en Bourgogne Franche Comté, la
création d'un cabinet éphémère  a pallié la désertification médicale dans
un territoire rural et s'est  inscrit comme projet transitoire avant
l'ouverture d'une maison de santé. Cette structure a été pensée pour être
la moins contraignante possible pour les professionnels de santé, qui, payés à
l'acte, participaient une journée ou une demie journée par semaine à une
"rotation" professionnelle.

Redévelopper du temps médical en cœur de territoire
Rassembler des professionnels autour d'un défi collectif
Garantir agilité et mutabilité du projet en fonction des acteurs qui le
font vivre et des différentes temporalités du développement territorial 

Les bienfaits de cette démarche de santé ont été multiples : 

Si vous êtes intéressés par ce projet, ou que vous souhaitez
obtenir des informations supplémentaires sur le territoire
ou le projet, nous sommes là pour en discuter avec vous !


