
 

  CENTRE DE SANTE DE SAINT GENIS DE SAINTONGE 

 

ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF 

Centre de Santé établi depuis 1984 disposant d’une équipe 

infirmière salariée et d’une secrétaire 

 Ce centre dispose d’un local pour 1 voire 2 médecins 

libéraux ou pour tout autre acteur paramédical, sauf 

kinésithérapeute. Les locaux se composent d’un bureau et 

d’une salle de soins équipés et meublés d’une surface de 

32 m2 avce accès WIFI sécurisé. La salle d’attente et le 

parking sont en commun avec l’équipe infirmière. 

 Le Centre se situe sur la D137, à une heure de Bordeaux et 

de La Rochelle. A 45 minutes de Royan, 30 minutes de 

Cognac et à 15 minutes de Jonzac et ses Thermes. 

 2 Médecins généralistes libéraux sont installés sur la 

commune, et 1 autre médecin généraliste exerce à 2 km. 

Saint Genis de Saintonge dispose d’une pharmacie, d’un 

cabinet de kinésithérapeutes avec un ostéopathe, d’un 

cabinet dentaire, d’une société d’ambulances et de taxis. 

Un EHPAD avec unité alzheimer, un IME, un IMPRO et 

plusieurs services d’aide à la personne exercent sur cette 

commune ( TREMA, ADMR et AEM) . 

 Les Centres hospitaliers à proximité sont : L’Hopital de 

Jonzac avec un service d’urgence ( 15 minutes), l’Hopital  

de Saintes (25 minutes) et l’hopital de Royan (45 minutes) 

Le cadre de vie de Saint Genis de Saintonge est attractif au 

regard de ses nombreux commerces de proximité ( 

Carrefour Express, 3 Boulangeries, 1 Boucherie, 1 Bar Tabac 

Presse, 3 Garagistes, …). 

D’autres services sont disponibles : Micro-crèche, école 

maternelle et  école primaire, 1 collège, 1 gendarmerie et 

un centre de secours. 2 Lycées sont présents à proximité, 

Pons et Jonzac ( 15 minutes ). 

 

 

L’Association du Centre de Santé de Saint Genis de 

Saintonge ainsi que sa Présidente, Me Marie-Jeanne 

Pannetier sont à votre disposition pour tout renseignement. 
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