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Des centres de santé communautaires et
intergénérationnels
réseau soins

Un lieu unique qui réunit votre médecin traitant, le spécialiste dont vous avez besoin,
une prise en charge globale avec tous les partenaires ou encore un guichet pour votre
suivi par une association. Cette volonté de prise en charge globale est au cœur des
Centres de santé de l’HFR.

Coordination et complémentarité. Voici les deux maitres mots des futurs Centres de santé
imaginés à travers le canton par l’HFR en collaboration avec ses partenaires. « En travaillant
ensemble sous le même toit et en mettant en commun les spécialités de chacun, la prise en
charge sera plus souple, plus globale et donc encore plus efficace », se réjouit le professeur
Daniel Hayoz, engagé dans les groupes de travail pour les Centres de santé.
Les gagnants de ces synergies ? « Les patients ! » Le Centre de santé, toujours connecté à
l’hôpital, offrira la possibilité de consulter son médecin, de se rendre chez un spécialiste,
d’avoir un suivi médico-social complet. « On peut tout imaginer : une pharmacie, un guichet
de Pro Senectute, le point de contact pour les soins à domicile, etc. » Le professeur Hayoz
va même plus loin : « Ces Centres pourraient recréer un esprit communautaire, des
bénévoles pourraient prendre part à certaines activités, des retraités pourraient participer à
des ateliers et pourquoi l’Université du troisième âge n’y proposerait-elle pas des cours ? »
Si la médecine du future sera axée sur le vieillissement de la population, les Centres de
santé seront intergénérationnels. On pourrait y proposer « des consultations mères-enfants,

le suivi des troubles anxieux ou des addictions des plus jeunes, tout est possible et cette
proximité permettra d’être actif déjà au niveau de la prévention. »
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