
 

SOUTIEN À LA 

DÉMOGRAPHIE 

MÉDICALE : LES 

INTERNES 

DÉCOUVRENT LE 

TERRITOIRE EN 

SEPTEMBRE  

Traditionnellement organisée à la fin du 

mois de juin par l’agglomération du 

Cotentin aux côtés de l’ensemble des 

membres de la communauté médicale, 

l’opération séduction « Les Paradis de 

Cherbourg » a dû être reportée pour la 

deuxième fois consécutive en raison du 

contexte sanitaire. Néanmoins, en lien 

avec les jeunes internes, 

l’agglomération a décidé d’initier en 

septembre un temps de découverte du 

territoire sur les conditions d’exercice 

professionnel et la douceur de vivre en 

Cotentin. Le détail de cette journée 

découverte est en cours de finalisation 

mais le programme sera assurément 

séduisant pour susciter l’envie de 

s’installer durablement sur notre 

territoire. 

« Nous regrettons de ne pouvoir 

maintenir les Paradis de Cherbourg que 

nous avons à cœur d’organiser, chaque 

année, le dernier week-end de juin mais 

le contexte sanitaire nous a contraints, 

une nouvelle fois, à la prudence. Je me 

réjouis cependant de pouvoir mener 

une opération dans un format de 

moindre envergure en septembre 

prochain afin d’offrir un temps de 

rencontre dédié avec les futurs 

praticiens » précise Jacques 

COQUELIN, Vice-Président en charge 

de la Santé et des Projets structurants.  

En complément, l’agglomération du 

Cotentin est pleinement mobilisée en 

faveur de la démographie médicale et 

soutient activement la communauté des 

professionnels de santé. Un soutien qui 

porte ses fruits : une dizaine de 

médecins libéraux se sont récemment 

installés dans le Cotentin.  

  

Pôles ou centres de santé, accueil de 

dentistes : le Cotentin construit 

l’attractivité médicale 

Pour offrir une réponse de santé 

diversifiée à l’ensemble de ses 

habitants, l’agglomération, en lien avec 

les professionnels de santé, soutient le 

maillage de son territoire par différentes 

structures comme les Pôles de Santé 

Libéraux  Ambulatoires (PSLA) ou les 

Centres de Santé. 

Pour rappel, trois PSLA sont déjà 

opérationnels, deux autres en cours 

d’installation : 
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- PSLA Ouest-Cotentin : situé aux 

Pieux, ce centre installé dans un 

bâtiment communautaire accueille 

5 médecins et regroupe 

26 professionnels ;  

- PSLA La Saire Médicale : établi 
entre Tourlaville et Fermanville, 
cette structure privée multi-sites 
réunit une soixantaine de 
praticiens ;  

- PSLA de Valognes-Brix : installé à 
Valognes, ce pôle de santé a ouvert 
au public à la mi-mai. Une quinzaine 
de professionnels de santé sont 
attendus ;  

- PSLA multi-sites Douve et Divette et 
Côte des Isles : les projets de santé, 
en cours d’élaboration, seront 
opérationnels à l’automne. 

 
En parallèle, l’agglomération a lancé en 
janvier 2021 une étude de faisabilité 
pour la réalisation d’un Centre de Santé 
Communautaire.  
 
Enfin, afin de renforcer l’offre en soins 
dentaires, aux côtés de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Région 
Normandie et de la faculté de médecine 
de Rennes, l’agglomération soutient le 
projet du Centre Hospitalier Public du 
Cotentin pour permettre l’accueil de 8 à 
10 étudiants en odontologie d’ici à 
2023. En 5e ou 6e année d’études, ces 
futurs dentistes seront aptes à exercer 
sous la supervision d’un praticien. Ce 
dispositif vise également à favoriser 
leur installation sur le territoire pour le 
long terme.  
 
Une cellule d’accompagnement pour 
faciliter la mobilité 
  
Un accompagnement personnalisé est 
proposé par l'agglomération du 
Cotentin pour faciliter l’installation des 
professionnels de santé et de leur 
famille sur le territoire. Un dispositif 
novateur est d’ailleurs mis en place 
pour accompagner 

professionnellement les conjoints, en 
partenariat avec les entreprises locales. 
 
Une relation renforcée avec le Centre 
Hospitalier Public du Cotentin : 
  
L’agglomération du Cotentin 
accompagne de nombreux projets du 
CHPC : 
- Projet de reconstruction de l’Institut 

de Formation en Soins Infirmiers - 
IFSI ; 

- Projet de construction d’un nouvel 
internat ; 

- Projet d’universitarisation des 
territoires par la création de postes 
de professeurs associés des 
universités sur le territoire de 
Cherbourg-en-Cotentin afin de 
renforcer l’attractivité du site et 
favoriser l’installation des 
professionnels de santé ; 

- Projet de télé expertise en 
ophtalmologie en EHPAD. 

 

 
  


