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Inauguration des permanences de santé 
à Mauzé-sur-le-Mignon 

 
 

Le Centre hospitalier de Niort s’est associé à la Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon, Niort Agglo et 
l’association des professionnels libéraux Santé Mauzé, pour expérimenter à partir du mois d’octobre 
des permanences de santé rurales sur le bien-être et la santé mentale, les vaccinations, la vie 
affective et sexuelle, les addictions et les droits à la santé, tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 dans 
les locaux de la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon. 

Ces permanences, anonymes et gratuites, seront assurées alternativement par les professionnels 
de cinq services hospitaliers : l’Equipe mobile d’actions précarité psychiatre (EMAPP), la 
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS), le Centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), le Centre de vaccination public (CVP 79) et le Centre gratuit 
d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). 

Elles seront inaugurées par Jérôme Baloge, président de Niort Agglo et du Conseil de surveillance 
du Centre hospitalier de Niort, Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier de Niort, Philippe 
Mauffrey, maire de Mauzé-sur-le-Mignon, et le Dr Florence Airaud-Bobinet, présidente de 
l’association Santé Mauzé, en présence de la Délégation départementale de l’ARS et des équipes 
soignantes, 
 

Jeudi 1er octobre 2020, 
à 11 h 30 

à la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon 
  

La mise en place de ces permanences de santé et consultations avancées émane du Contrat local 
de santé du Niortais dont l’un des objectifs vise à améliorer l’accès aux soins pour les habitants de 
l’agglomération. Elles favorisent l’offre de prévention et de soin dans le sud de l’agglomération. 
Situées dans le centre-bourg de Mauzé et facilement accessibles par les transports en commun, ces 
permanences proposent aux habitants du Pays Mauzéen et des communes alentours un service 
spécialisé, qui complète l’activité des professionnels de santé locaux.   
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