La Haye

Lessay

Périers

3 pôles de santé

pour répondre à un objectif de santé publique

La Haye

Pôle de santé
9 rue des Aubépines
50250 LA HAYE

Lessay

Périers

Pôle de santé
175 parc d’activités
de Gaslonde
50430 LESSAY

Pôle de santé
5 Ter rue
de la Halle
50190 PERIERS

T e r r i to i r e
Un territoire rural attractif
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre
Manche est située au cœur du département de
la Manche, au nord du Pays de Coutances et aux
portes du Cotentin.

La Haye

Lessay
Créances

Périers

Son territoire est constitué d’un maillage serré et
complémentaire de bourgs importants (La Haye,
Créances, Lessay et Périers), de communes littorales touristiques (Pirou et Saint-Germain-sur-Ay)
et de petites communes rurales.

© Manche Drones Production

Une structuration administrative
au plus près des habitants

3 pôles communautaires de proximité :
•

Pôle administratif à La Haye
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE

•

Pôle politiques publiques à Lessay
11 place Saind-Cloud 50430 LESSAY

•

Pôle services à la population à Périers
4 place du Fairage 50190 PERIERS

Quelques chiffres

30

communes
> 3 communes nouvelles
La Haye, Montsenelle et Lessay
> 42 communes historiques

22 616

habitants

au 1er janvier 2019

488
46

km² de superficie

habitants /km²

Des services de proximité de qualité
Equipements scolaires
(écoles élémentaires et collèges)
Equipements sportifs
(gymnases, golf 9 trous, base nautique avec pratique
du char à voile, du paddle, du kayak, du longe cote…)

© COCM - Accueil de Loisirs à Marchésieux

Equipements culturels
(bibliothèques, médiathèques, ludothèque, cinémas)
Structures d’accueil pour les enfants
(crèches, centres de loisirs, Relais Assistants Maternels,
Maisons d’Assistants Maternels).

Une vie associative riche et diversifée
Plus de 300 associations sur le territoire.
© COCM - Forum des associations 2019

Des paysages d’une grande diversité
Littoral, bocage, landes et marais
contribuant à l’attractivité touristiques du territoire.
© Claire DRAPIER

Un pôle d’emploi important
Zones d’Activités Economiques.
Entreprises à forte renommée dans le domaine
agroalimentaire.
© Manche Drones Production

Agriculture variée et dynamique.
Zone conchylicole importante.

Un tissu artisanal
et commercial dynamique
© COCM - Marché à La Haye
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Saint-Sauveurde-Pierrepont

pôles de santé

Doville
Varenguebec

Une gestion communautaire

Saint-Nicolasde-Pierrepont

Neufmesnil

Montsenelle

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre
Manche met en œuvre une politique volontariste
pour favoriser l’accueil des professionnels de santé
et faciliter la pratique médicale.

La Haye
Le-Plessis-Lastelle

Brettevillesur-Ay

Gorges
Laulne

Saint-Germainsur-Ay
Vesly

Nay
SaintPatricede-Claids

Lessay

Gonfreville

Saint-Germainsur-Sèves

Créances

Auxais
Raids

Millières

Périers

SaintSébastiende-Raids

Marchésieux

Pirou

La Feuillie

Saint-Martin-d’Aubigny

Geffosses

Pour permettre la permanence et la continuité de
l’offre de soins sur son territoire, condition essentielle au bien-être et au bien-vivre des habitants,
elle gère trois pôles de santé aménagés sur ses sites
de proximité.

Feugères

Des missions essentielles
pour répondre à un objectif
de santé publique

•

Garantir des soins médicaux de proximité
à l’échelle des bassins de vie

•

Coordonner les prises en charge
sanitaires et sociales

•

Améliorer les conditions de travail
des professionnels de santé
(échanges de pratiques, partage
des coûts de fonctionnement des locaux,
du matériel...)

•

Favoriser la venue de nouveaux
professionnels de santé

•

Favoriser la mise en place de systèmes
d’informations partagées

•

Participer à la formation des futurs
professionnels de santé

Et bientôt...
Le déploiement d’un Réseau Territorial de Promotion de la Santé pour améliorer le parcours de soins
de la population et faciliter l’accès à la prévention
et à l’éducation à la santé des personnes les plus
vulnérables.

Pôle

de santé à

L a H ay e
Les +

L’offre médicale proposée

•

Des praticiens regroupés en association
pour faire vivre et évoluer le projet de soins

•

Une SISA (société interprofessionnelle
de soins ambulatoires) permettant la perception
de nouveaux modes de rémunération,
la mise en commun de moyens
et la coopération entre les professionnels de santé

•

Une infirmière coordinatrice

•

Une infirmière Asalée
(action de santé libérale en équipe)

•

Une unité de médecine générale
(5 cabinets)

•

Un secrétariat médical
pour l’unité médecine générale

•

Un cabinet de kinésithérapie

•

•

Un cabinet infirmier

Habilité à accueillir 2 internes en médecine
(un SASPAS - Stage Autonome en Soins Primaires
ambulatoire Supervisé et un de 1er niveau)

•

Une pédicure-podologue

•

•

Une sage-femme

Des espaces privatifs :
• Une salle de repos et de restauration
• Une salle de réunion

•

Une orthophoniste

•

Un studio de 24 m² pour les médecins remplaçants

•

Un centre médico-psychologique

•

Deux chambres à proximité mises à disposition
des internes en médecine

•

Un laboratoire d’analyse médicale

Des permanences de spécialistes
•

Gynécologue

•

Urologue

•

Orthopédiste

Une extension prévue en 2020...
•

2 bureaux de consultation supplémentaires
dans l’unité médecine générale

•

1 pôle dentaire composé de 4 cabinets
(avec locaux techniques partagés)

Pôle

de santé à

L e s s ay

Les +

Des services diversifiés
•

Une unité de médecine générale
(5 cabinets)

•

Un cabinet de kinésithérapie
avec bassin de balnéothérapie

•

Un cabinet infirmier

•
•

Une unité dentaire
(2 cabinets avec locaux techniques partagés)
Une dermatologue

•

Un podologue

•

Un ostéopathe

•

Un centre médico-psychologique

•

Des praticiens regroupés en association
pour une meilleure coordination des soins
ainsi que pour créer une dynamique
et une attractivité à l’égard des jeunes professionnels

•

Un secrétariat médical
pour l’unité médecine générale

•

Deux studios meublés de 25 m²
pour les internes et remplaçants

•

Des espaces privatifs :
• Une salle de repos et de restauration
• Une salle de réunion

Mai son

médicale à

Péri ers
Les +

Des services diversifiés
•

Une unité de médecine générale
(4 cabinets)

•

Un cabinet de kinésithérapie

•

Un cabinet infirmier

•

Un pédicure-podologue

•

Une diététicienne

•

Une psychologue -hypnothérapeute

•

Le regroupement de professionnels de santé
au sein d’une même structure
pour améliorer les conditions de travail
et faciliter la coordination des soins
autour du patient

•

Un emplacement en plein centre-bourg

•

La présence d’un centre de réadaptation
cardio-vasculaire d’importance régionale à 5 km

•

Des espaces privatifs :
• Une salle de repos et de restauration
• Une salle de réunion

La Haye

Lessay

Périers

Communauté de Communes
Côte Ouest Centre Manche
Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter

Christine CORLAY
Directrice des Services à la population
à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

02 33 76 58 65
ccorlay@cocm.fr

Contactez-nous

02 33 07 11 79 | contact@cocm.fr
Suivez l’actualité de la COCM

| www.cocm.fr

