
Venez découVrir

la Maison de santé
de digne-les-Bains

et pourquoi pas, vous y installer !

Engagée depuis plus de 10 ans dans une 
politique de santé volontariste, attentive aux 

besoins de santé de sa population et consciente 
des problématiques de démographie médicale 
en milieu rural, la Ville de Digne-les-Bains a en-
visagé l’avenir à moyen terme. Afin de prépa-
rer l’arrivée des nouvelles générations de pro-
fessionnels de santé, la Ville de Digne-les-Bains  
a souhaité développer une maison de santé 
pluridisciplinaire.

Cette maison de santé accueillera dès 
janvier 2017 des professionnels de santé dyna-
miques et motivés pour un travail collaboratif : 
3 médecins généralistes dont un maître de stage 
universitaire, un médecin pédiatre, une kinési-
thérapeute, une diététicienne, deux infirmières, 
une psychologue, une neuropsychologue et 
une orthoptiste. 

Cette équipe envisage de partager ses pra-
tiques, ses compétences, ses patients ; de s’ou-
vrir aux partenaires locaux du champ médico-
social pour une approche globale de la santé 
des patients et répondre aux besoins du terri-
toire en matière de santé.



La maison de santé de Digne-les-Bains se trouve 
au cœur d’un territoire semi-rural de 17 000 habi-
tants appartenant à une communauté d’agglo-
mération de près de 49 000 habitants. La ville de 
Digne-les-Bains, ville-préfecture des Alpes de 
Haute Provence, est une ville thermale située au 
cœur du 1er Géoparc UNESCO. Espace de dé-
couverte et de loisirs, situé aux confins des Alpes 
et de la Provence, le territoire Dignois propose 
un cadre ensoleillé et dynamique séduisant 
pour les jeunes professionnels. Sur place l’offre 
d’équipements pour les loisirs y est conséquente 
et variée : cinéma, salle de spectacle, via fer-
rata, musées, piscine, golf et sports de plein air : 
sites d’escalade, randonnées, vélo… A moins 
d’une heure d’Aix-en-Provence, Digne-les-Bains 
se trouve à proximitée des grandes stations de 
ski des Alpes du Sud, du Parc Naturel Régional 
du Verdon et celui du Luberon, ou encore du 
Parc National du Mercantour ou celui des Ca-
lanques près de Marseille.

Par ailleurs, la maison de santé se trouve à proxi-
mité (10 km) du Centre Hospitalier de Digne-les-
Bains. Ce centre hospitalier propose une offre de 
services de médecine (Cardio-pneumo/ gastro-
entérologie/ médecine polyvalente/ gériatrie), 
de chirurgie (viscérale, orthopédie et chirurgiens 
attachés de diverses spécialités pouvant réaliser 
certains actes sur place), de psychiatrie, d’ur-
gences, de soins intensif ainsi qu’un hôpital de 
jour permettant des chimiothérapies et bio-thé-
rapies. Le Centre Hospitalier propose également 
des consultations externes de spécialités. Une 
dizaine d’internes sont régulièrement accueillis 
au sein de ce centre hospitalier.

En qualité de ville thermale, la ville accueille 
de nombreux curistes qui sollicitent des consul-
tations auprès des praticiens locaux (forma-
tions en thermalisme non obligatoire) de mars à 
novembre.

La maison de santé de Digne-les-Bains, pro-
priété de la commune, offre un cadre de travail 
organisé pour les professionnels de santé de la 
nouvelle génération : bâtiment totalement ré-
habilité au cœur de ville, adapté aux personnes 
handicapées, équipé de la fibre pour des trans-
missions de données optimales, salle de réunion 
et salle de soins non programmée, loyers modé-
rés (14€/m2 charges incluses).

Le projet de santé est porté par l’association 
Groupement Pluridisciplinaire de Professionnels 
de Santé (GPPS) de Digne-les-Bains composée 
des professionnels engagés dans le projet à ce 
jour. La constitution en Société Interprofession-
nelle de Soins Ambulatoire (SISA) est prévue très 
prochainement afin de bénéficier des modali-
tés de financement prévues dans le cadre du 
règlement arbitral.

Attachée à répondre au mieux aux besoins 
de santé des dignois, soucieuse d’offrir aux 
professionnels de santé un confort de travail 
optimal et responsable en matière de démo-
graphie médicale, la Ville de Digne-les-Bains 
invite les jeunes professionnels médecins 
généralistes et spécialistes désireux de s’instal-
ler à venir découvrir ce nouvel équipement.

Chargée de projet de la Ville :
Marie-Laure KERGADALLAN 

Tél : 04 92 30 58 80 
marie-laure.kergadallan@dignelesbains.fr

Président de l’association GPPS :
Laurent COLOMBANI

Tél : 06 83 10 66 56
laurentcolombani04@gmail.com

Ville de digne-les-Bains
Place du Général de Gaulle 
04000  Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 52 00 
www.dignelesbains.fr
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