
Le Département

facilite
l’accès aux soins.

Le nouveau Centre de Santé 
Départemental de Puget-Théniers 
vous accueille au quotidien.

LA SANTÉ POUR



Phénomène national, la pénurie de médecins en 
milieu rural n’épargne pas les Alpes-Maritimes. 
Plus que jamais, la crise sanitaire nous a démontré 
à quel point la santé doit être un sujet majeur et 
l’accès aux soins un droit pour tous. 

Bien que l’organisation de l’offre de soins ne 
relève pas de ses compétences obligatoires,  
le Département a mis en place depuis plusieurs 
années une politique de santé volontariste 
et ambitieuse. Il a, notamment, permis à la 
communauté médicale des Alpes-Maritimes 
d’acquérir des équipements de pointe, dédiés  
à la recherche ou aux traitements innovants et de 
déployer des moyens sur l’étendue du territoire. 

En 2022, nous entendons renforcer toujours 
plus notre action afin d’intensifier la lutte contre 
la désertification médicale avec le plan « Stop 
aux déserts médicaux », dont une des premières 
actions est l’ouverture du premier Centre de Santé 
Départemental à Puget-Théniers. Installé dans le 
bâtiment Bischoffsheim du centre hospitalier Pays 
de la Roudoule, il assurera des consultations de 
médecine générale, des actions de santé publique 
et des actions sociales.  

En proposant une organisation territoriale de 
proximité, le Département assume et conforte son 
rôle de garant de l’équité territoriale et contribue 
activement à améliorer l’accès aux soins des 
Maralpins, où qu’ils habitent. 
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Des consultations de médecine 
g é n é r a l e  c h a q u e  j o u r  d e  l a 
semaine, avec et sans rendez-vous. 

Un centre de vaccination. 

Un accompagnement infirmier en lien 
avec la prévention.

Des consultations de spécialités en 
cardiologie, dermatologie, gynécologie, 
ophtalmologie, O.R.L., psychiatrie, gastro-
entérologie. 

Une consultation médicale spécifique en 
santé sexuelle (prévention, dépistage...).

Des bilans de santé pris en charge 
intégralement par la CPAM.

Des téléconsultations mobiles grâce à un 
bus connecté innovant qui se déplace sur 
l’ensemble du territoire Alpes d’Azur. 

Le Centre de Santé Départemental vous propose 
d’ores et déjà : 

Et vous proposera à terme une offre de soins 
adaptée aux besoins de la population locale 
telle que :

Une offre complète  
de soins



Quartier de la Condamine 
06260 Puget-Théniers
04.89.04.59.10
centredesante06.fr 
cds-puget-theniers@departement06.fr

Horaires
Le centre est ouvert toute l’année  
(sauf jours fériés), du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h*.

* Horaires susceptibles de modification.

Tarifs conventionnés, sans dépassement 
d’honoraires et tiers payant.

PUGET-THÉNIERS

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ALPES D'AZUR


