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Présentation du centre 
de santé de Givors 

Dossier de Presse – Lundi 22 juin 2020 à 10h 



Centre de Santé de Givors  

Le	  centre	  de	  santé	  est	  accessible	  à	  toute	  
personne	  depuis	  la	  rue	  Jacques	  Prévert.	  Il	  est	  
installé	  en	  rez	  de	  chaussée	  et	  l’accès	  est	  
prévu	  pour	  des	  personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  	  
	  
140m2	  sont	  dédiés	  	  à	  l’acBvité	  médicale	  :	  	  
•  3	  cabinets	  médicaux	  pour	  des	  généralistes	  

(yc	  actes	  de	  dépistages	  gynécologiques)	  	  
•  1	  cabinet	  est	  disponible	  pour	  un	  

cardiologue.	  	  
•  1	  pôle	  d’infirmières	  proposera	  également	  

une	  offre,	  avec	  un	  accès	  autonome	  sur	  la	  
rue	  Jacques	  Prévert.	  	  

	  
Le	  centre	  de	  santé	  est	  neuf,	  enBèrement	  
rénové	  et	  aux	  dernières	  normes.	  	  	  
 



Centre de santé de Givors 

S  1 médecin spécialiste libéral  

S  Un pôle d’accueil et de 
coordination 

S  4 médecins généralistes 
salariés dont 1 en mobilité  

S  2 infirmières libérales  

Un médecin directeur, un support du siège 
associatif, gages d’une articulation avec les 
dispositifs locaux sur le territoire.  

ü Tiers payant systématique auprès des médecins généralistes.  



Centre de santé de Givors  

S  HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CENTRE DE SANTE:  

S  Juin 2020 : réception du plateau 
désormais aménagé.  

S  Juillet 2020 : Installation du 
matériel et mobilier médical.  

S  Finalisation du recrutement des 
médecins.  

S  Comité de liaison avec les 
dispositifs locaux.  

S  Ouverture : fin juillet 2020 

du lundi au vendredi : 8h-20h 
le samedi du 8h à 12h.  

S  Une offre de soin complète 
programmée et non programmée.  



L’annexe médicale mobile  



L’annexe au service du territoire  



 Le cabinet médical 
mobile à la rencontre des 
patients 

 « Avec mes confrères, nous 
avons créé l’association 
« Aceso » (du nom de la déesse 
grecque de la guérison) pour 
promouvoir de nouvelles 
formes d’exercices qui viennent 
compléter l’offre de soin 
existante. Avec le cabinet 
médical Dok’Ici, nous voulons 
proposer un accès aux soins de 
qualité à l’ensemble du 
territoire givordin ».   



« Avec le cabinet médical 
mobile que nous avons conçu 
tous ensembles, je suis fier de 
pouvoir accompagner les 
médecins de l’ACESO dans son 
souhait de rééquilibrer l’offre de 
soins dans notre région ».  



Une offre de soin pour tous  

Le Docteur GAUQUELIN 
exerce les fonctions de 
Médecin-directeur conseil de 
l’A.CE.S.O. et coordonne ainsi 
l’activité médicale de notre 
structure (recrutement des 
praticiens, création de centres, 
équipements, etc.). 



Le centre de santé ouvre 
avec le soutien de l’ARS 
ARA,  la Région ARA et 
la ville de Givors  

 

 

 

Le numéro d’appel et la plateforme 
de prise de rendez vous sur internet 
seront diffusés à la mi-juillet.  



Contacts:  
Jean-Louis Touraine:  
jltouraine.aceso@gmail.com 
 
 
Marion Demontès  
m.demontes@groupe-crps.fr 
0660326065 


