
Ville de Canteleu

Lancement de l’appel à projet dédié aux professionnels de santé

En application de la délibération n° DE-88-22 du 26 septembre 2022

 1 - Contexte de l’appel à projet :

La commune de Canteleu connaît des difficultés à attirer des professions médicales et paramédicales
pour répondre aux besoins de sa population : médecine de ville, spécialistes

Les indicateurs sociaux sont préoccupants et montrent une fragilité socio-économique de la ville de
Canteleu, justifiant notamment la reconnaissance du secteur Plateau comme QPV (Quartier Politique
de la  Ville)  dans le  cadre  du  Contrat  de ville.  Au titre  de ce  contrat,  la  santé  constitue un  axe
prioritaire d’intervention des acteurs de la Politique de la Ville. 

L’Agence Régionale de Santé de Normandie a inscrit la ville de Canteleu en ZIP (Zone d’Intervention
Prioritaire) en cohérence avec la préoccupation de la ville au regard de la dégradation de l’accès à la
santé et aux soins des Cantiliens du fait d’une offre de soins insuffisante sur le territoire,

En effet, en 2009, la ville comptait 9.7 omnipraticiens pour 10 000 habitants, selon nos estimations,
en 2025, nous passerons à 4.3 omnipraticiens pour 10 000 habitants. En 2021, la Métropole Rouen
Normandie compte 10.3 omnipraticiens pour 10 000 habitants. Cette raréfaction des professionnels
de santé sur la commune de Canteleu a déjà un impact considérable sur l’accès aux soins et de fait
sur l’état de santé de la population. 12.4% de la population cantilienne (bénéficiaires de plus de 16
ans) sont sans médecin traitant (absence de MT ou inactifs/ fictifs).  Ce taux augmentera si  nous
n’agissons pas aujourd’hui.

La  ville  de  Canteleu  étant  confrontée  à  une  fragilisation  de  la  démographie  médicale  sur  son
territoire, le conseil municipal a validé dans sa séance du 26 septembre 2022 la possibilité de céder à
l'euro symbolique un terrain à proximité immédiate du centre-ville afin que des professionnels de
santé (médecine générale, dentaire, radiologie...) puissent y implanter un cabinet de groupes.

2 – Destinataires du présent Appel à projets
Le présent appel à projets est ouvert aux professions suivantes :

- Médecins généralistes
- Dentistes
- Spécialistes (ophtalmologistes, dermatologues, gynécologues, orthodontie…)
- Imagerie médicale (radiologie…)
- Laboratoires d’analyses

3 – Durée de l’appel à projet
Le présent appel à projet est ouvert du 16 janvier 2023 au 10 mars 2023 00h00 inclus. 

4 – Modalités de candidatures

Les dépôts des candidatures sont effectuées par les candidats par envoi postal avec accusé réception
et  si  possible  doublé  d’une  transmission  par  mail  comportant  un  lien  vers  plateforme  de
téléchargement du dossier.
Le  cahier  des  charges  consultable  et  téléchargeable  ici constitue  le  document  cadre  officiel
permettant au candidat de fonder sa proposition au titre du présent appel à projet.


