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SORTIR 

SANTE 

OPASS gère deux Centres de Santé, l'un sur le secteur de Rougé et 
l'autre sur le secteur de Derval Sion les Mines. Il emploie  10   
infirmiers(ères) assurant des soins sur prescription médicale au 
domicile des patients ou dans  les salles de soins lors des          
permanences. Une secrétaire assure le suivi administratif et l'  
accueil au bureau, 3 Place de l'Église à Sion Les Mines. La          
demande des soins infirmiers étant en constante augmentation, 
le service a décidé de créer un poste en CDI à temps partiel en 
2018. 

Depuis plusieurs années le conseil d'administration s'interroge sur 
la présence médicale  sur notre territoire. Il y a un manque de 
médecins, certains approchent de la retraite, leur  remplacement 
n'est pas certain, le départ du Docteur ORHA de Sion provoque 
une situation  alarmante dont les élus de Sion et des communes 
environnantes se sont saisies. 

La région de Châteaubriant a été classée par l'Agence Régionale 
de Santé (ARS) en  zone  déficitaire ce qui permet d'apporter des 
aides à l'installation de médecins. Malgré ces dispositifs, il n'y a 
pas de candidat à l'installation en libéral sur la zone. 

Aujourd'hui sur la zone d'intervention de l'OPASS soit environ 
12000 habitants il y a 6  médecins en activité dont 3 proches de 
65  ans. Nous avons donc 1 médecin pour 2000 habitants  alors 
que la moyenne nationale est de 1 pour environ 1000 habitants. 

Face à cette situation, les élus informés de la possibilité de sala-
rier des médecins dans le  cadre d'un centre de santé ont          
demandé à l'OPASS d'étudier la possibilité et de porter le  projet. 
Notre Conseil d'Administration a donné  son accord pour          
conduire les études d'opportunité, de  faisabilité et économique 
et  adapter ses statuts pour pouvoir salarier des médecins. Notre 
projet doit permettre d'assurer la permanence des  soins du  lundi 
au  samedi et  s'intégrer dans  le dispositif de garde, cela           
nécessitera l'embauche  de 2 médecins à temps partiel et un 
temps de  secrétariat.  

Pour toute demande de prise en charge de soins ou           
renseignement, vous pouvez contacter le service                
administratif basé à Sion Les Mines, 3 Place de l’Eglise ou en 
composant le :      02-40-07-01-24 

La continuité de la prise en charge des soins est garantie par 
la présence  de l’équipe qui assure  le service 7 jours sur 7  et 
24 heures sur 24. 

Le Centre de soins infirmiers a également vocation d'agir 
dans le domaine de la Prévention et particulièrement de la 
vaccination anti grippale. Des permanences supplémentaires 
sont mises en place tous les lundis de 14h30 à 15h à partir 
du 22 octobre et jusqu'au 3 Décembre 2018. 
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Présentation du S.S.I.A.D et de l'AMD 

 
Le SSIAD de Sion-les-Mines est géré par l'Association de Maintien à Domicile (AMD) des cantons de 
Derval et Rougé. 
L'AMD Derval/Rougé créée en 2002 est née de la volonté des partenaires locaux d'offrir à la            
population un service de qualité à    domicile. 
Les bénévoles s'appuient sur des valeurs : d'humanisme, de solidarité et de proximité. 
Les services de soins infirmiers à domicile sont financés par l'assurance maladie et contrôlés par l'Agence Régionale de Santé qui      
autorise le nombre de places. 
 
Depuis plus d'un an une démarche de rapprochement est engagée avec le SSIAD voisin de Saint Nicolas de Redon, transféré à           
Guémené-Penfao fin septembre. 
Ce projet, en phase d'aboutissement, a pour objet d'unir compétences et forces pour constituer une entité nouvelle. Celle-ci vise à 
créer un service couvrant le NORD - Nord-Ouest du département de Loire Atlantique, soit un territoire de 988 Km2 représentant 40974 
habitants (SLM 16585 habitants - SNR 24389 habitants). 
Le fonctionnement jusqu'alors séparé avait sa pertinence, chaque structure dans son histoire s'étant adaptée aux réalités de son      
secteur et aux acteurs en présence. 
 
Le constat actuellement partagé est qu'un rapprochement créerait : 
- une capacité plus forte à répondre à des besoins nouveaux manifestés par des appels d'offre de l'ARS sur des points complémentaires 
aux prestations actuelles (exemple :  accompagnement psychologique des usagers et de leurs aidants, voire du personnel). 
- une harmonisation de pratiques et de moyens dans une entité nouvelle permettant non pas tant des économies qu'une                  
rationalisation de certains moyens (complémentarités possibles dans les plannings, les remplacements) 
- une légitimité mieux assise face à des perspectives possibles de concurrence dans le domaine de l'aide à domicile. 
- des opportunités de s'inscrire dans des approches nouvelles par rapport aux prises en charge : créations de parcours centrés sur les 
besoins de la personne et réalisés par un service aux compétences élargies (SPASAD ?) 
 
Les raisons ne manquent pas d'augmenter nos champs d'intervention et de devenir un interlocuteur qui compte dans le soin à          
domicile, notamment à l'égard des autorités de tarifications, des partenaires institutionnels (hôpital - EHPAD...) et des collectivités  
locales. 
La continuité du service rendu aux usagers et le maintien des emplois sont ainsi assurés. Il s'agit désormais, par la fusion, de créer une 
entité nouvelle, avec deux pôles d'exercice, sur des bases à définir par un nouveau conseil d'administration. 
La représentation des communes en son sein est conservée et renforcée par l'apport du secteur nouvellement intégré (Pierric,         
Conquereuil, Marsac sur Don, Guémené-Penfao, Massérac, Avessac, Saint Nicolas de Redon, Fégréac et Pléssé). 
L'ensemble formera un service unique pour prendre en charge 107 patients à domicile (personnes Agées, personnes Handicapées, 
ESA) avec un encadrement renforcé, une équipe élargie dans le même souci d'efficacité et de proximité. 

INFORMATIONS DIVERSES 


