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Préambule 

 
Le projet de santé décliné ci-dessous est celui du centre de santé porté par la Communauté de 

communes Adour-Madiran. Il répond à une volonté politique forte : celle de répondre aux besoins 
socio-sanitaires mais également à une problématique spécifique d’un territoire rural menacé par la 
désertification médicale. 

 
Face à ces difficultés et forte de ses atouts, la Communauté de Communes Adour Madiran 

(CCAM) a décidé de créer un Centre de santé propriété communautaire, afin de pallier la pénurie 
d’offre de soins de médecine libérale en offrant l’exercice de la médecine salariée par le recrutement 
de deux médecins. Cette offre complémentaire concourra à rendre plus attractif l’exercice de la 
médecine sur le territoire, notamment pour les jeunes médecins peu désireux de s’installer en 
libéral.  Le conseil communautaire a délibéré favorablement le 31 janvier 2019 sur le principe de la 
création d’un centre de santé communautaire. 
 

Le Centre de santé, qui ne comporte pas d’antenne, est situé 11 place Verdun bâtiment 1 à Vic 
en Bigorre (65500). Son ouverture est programmée pour le 1er janvier 2020 sous réserve de la 
validation du présent projet de santé et du règlement de fonctionnement par la Délégation 
départementale de l’Agence Régionale de Santé des Hautes Pyrénées. 
 

C’est une structure d’exercice collectif de proximité sans hébergement offrant un ensemble de 
services de santé de premier recours de médecine générale pratiquant le tiers-payant et une 
facturation de secteur I. Le centre propose une offre de soins qui repose sur 2 professionnels de 
santé en vue d’assurer les consultations médicales de généralistes. Il est ouvert à tous les assurés 
sociaux sans exclusive  et reçoit les bénéficiaires de la CMU et de l’AME.  

 
La gestion du Centre de santé est assurée par la Communauté de Communes Adour Madiran, en 

sa qualité de propriétaire des locaux et d’employeur des médecins et de la secrétaire médicale.  
Le projet de santé est établi par le personnel administratif de la communauté de communes 

Adour Madiran. Le personnel médical participera à la révision du projet de santé dès son entrée en 
fonction, puis à son développement. Les actions de communication sont également conduites en 
étroite collaboration avec la communauté de communes Adour Madiran. 

 
L’ordonnance n° 2018-17 du 12/01/2018 définit les conditions de création et de fonctionnement 

des centres de santé ainsi que le décret n° 2018-143 du 27/02/2018. Le projet de santé de la 
Communauté de Communes Adour Madiran est établi conformément à l’arrêté ministériel du 27 
février 2018. En application de l'article L. 6323-1-10 du code de la santé publique, il porte, en 
particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des 
professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs.  
 

Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au présent projet de santé. 
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I. DIAGNOSTIC DES BESOINS DU TERRITOIRE 

 

Présentation du territoire Adour Madiran 

Localisation et descriptif 

 

Territoire rural composé de 72 communes situé au nord des Hautes-Pyrénées, Adour Madiran 

compte une population de près de 25 000 habitants. C’est le 2ème établissement public de 

coopération intercommunale des Hautes-Pyrénées en termes de population après l’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées.  

L’intercommunalité est née de la fusion de 3 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

du Val d’Adour au 1er janvier 2017 par application de la loi NOTRe. 

Ce territoire rural (47 habitants au km2) se structure autour de 3 bourgs-centres – Maubourguet, Vic 

en Bigorre et Rabastens de Bigorre – qui regroupent 36% de population et concentrent la majorité 

des emplois, des équipements et des services. Adour Madiran est traversé du nord au sud par la RD 

935, axe structurant  qui irrigue le territoire et qui constitue son armature. C’est un territoire rural 

mais aux atouts économiques certains : agriculture, agroalimentaire, industrie, tissu important de 

PME/PMI. 

Le projet de territoire de la communauté de communes met en avant l’attractivité au travers du 

développement économique et la gestion de ses zones d’activité et la solidarité en maintenant des 

services adaptés à la population.  
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Parmi ses compétences dédiées au maintien de services adaptés aux besoins de la population, la 

communauté de communes s’est dotée de la compétence « santé », traduite dans ses statuts comme 

suit :  

« Acquisition, construction, aménagement et gestion d’infrastructures et d’équipements destinés à la 

location à des professionnels de santé regroupés en maison de santé fonctionnant en lien avec le pôle 

de santé du Val d’Adour et s’inscrivant dans les objectifs du Contrat Local de Santé. – Toutes les aides 

destinées à favoriser l’installation et/ou le maintien de professionnels de santé sur le territoire 

communautaire déficitaire en offre de soins de 1er secours, conformément au CGCT. » 

Cette volonté politique d’intervenir sur un champ jusque là dévolu à l’Etat, fait aujourd’hui de la 

communauté de communes Adour Madiran un interlocuteur incontournable en matière 

d’installation des professionnels de santé. Au-delà des investissements financiers réalisés et du 

projet de santé mené en concertation avec les médecins du territoire, c’est une démarche pro-active 

qui guide les élus et qui les amènent aujourd’hui à soutenir la création d’un centre de santé afin 

d’anticiper les évolutions à venir.  

La santé et l’accès à un médecin constituent un des services essentiels à la population. C’est aussi un 

enjeu d’aménagement du territoire puisqu’il conditionne l’attractivité du territoire et participe au 

maintien de la population et à l’installation de nouveaux ménages.  
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Caractéristiques de la population 

1. Un territoire rural à l’écart des dynamiques démographiques, peu attractif 

A l’instar du département des Hautes-Pyrénées, Adour Madiran est un territoire peu attractif sur le 

plan démographique. En 7 ans, la population a enregistré une évolution de 0%.  

On observe un ralentissement important depuis 2009 : le taux de croissance était de 0.7% entre 1999 

et 2009. 

 

L’évolution annuelle moyenne de la population due aux entrées/sorties est toutefois légèrement 

supérieure comparé à celle du département (0.2%) avec une croissance de 0.6% sur la période 2010-

2015. Il ne vient pas compenser le solde migratoire naturel déficitaire : 166 naissances pour 353 

décès en 2017, soit -0.5%.  

Sur une période plus longue de l’historique de population, il est à noter que la population du 

territoire Adour Madiran a évolué de 13% entre 1968 et 2015.  

La répartition de la population est marquée, d’une part, par une concentration le long de la D935, 
notamment entre les communes de Maubourguet à Andrest dans un axe Nord-Sud. D’autre part, les 
communes situées entre Andrest et Rabastens-de-Bigorre possèdent aussi une densité un peu plus 
importante (de 30 à 100 habitants par km²), notamment due à l’influence de l’agglomération 
tarbaise.  
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2. Une population vieillissante 

En 2015, on dénombrait sur Adour Madiran 123 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 

personnes de moins de 20 ans, soit un indice de vieillissement de 122.6.  

Ce ratio est comparable à celui du département (123.1) qui présente lui-même un indice supérieur à 

la valeur régionale (93.1) et surtout métropolitaine (76.1).  
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Dans les Hautes-Pyrénées, la part des personnes âgées continue de progresser. Le rapport du 

nombre des 60 ans ou plus sur celui des moins de 20 ans en fait l’un des départements les plus âgés 

de la région et même du pays. 

Répartition de la population en 3 classes d’âges sur Adour Madiran 

Année -25 ans 25-64 ans 65 ans et + 

2010 6170 25.1% 12569 51.2% 5814 23.7% 

2015 5996  24.4% 12258  49.8% 6347 25.8% 

 

La part des moins de 15 ans est proche de celle qui est observée dans les Hautes-Pyrénées alors que 

la part des jeunes de 15 à 29 ans est en deçà de 2 points par rapport à la moyenne départementale.  

A l’inverse, les 75 ans et + représentent 14% de la population. Les 80 ans et + sont en proportion plus 

élevés sur Adour Madiran (9.4% de la population). On observe que leur proportion est plus 

importante sur les bourgs-centres par rapport aux communes rurales voisines : 14.2% à Rabastens, 

13.1 % à Maubourguet, 11.7% à Vic en Bigorre et atteint 16.7% à Castelnau-Rivière-Basse.  

Le vieillissement de la population, accompagné d’une baisse significative des 15-29 ans, s’explique 
d’une part par le départ de nombreux jeunes originaires du territoire mais également par l’arrivée 
des nouvelles populations retraitées revenant au pays ou recherchant un cadre de vie de qualité.  
 
L’évolution de la structure de la population sur Adour Madiran met en évidence : 
 
� une augmentation significative des plus de 60 ans et notamment des plus de 75 ans. Les personnes 
de plus de 60 ans représentent plus de 33.5% de la population en 2015, 

 

�un nombre de jeunes actifs (15 – 44 ans) en fort recul. En 2015, ils représentaient 29% de la 
population contre 36,2% environ en 1999 

  



10 

 

 

� un nombre de personnes de moins de 14 ans qui reste stable bien que leur part soit en légère 
baisse. La diminution du nombre de naissances en moyenne par an laisse envisager une baisse des 0-
14 ans dans les années à venir.  
 
Ce vieillissement démographique recouvre des réalités très différentes entre jeunes retraités 

dynamiques et personnes âgées dépendantes.   

Toutefois, la part des personnes âgées par tranches d’âge permet une première appréhension des 

besoins de la population des aînés et de leurs évolutions sur le territoire. 

 

Ainsi, 36.3% des « séniors » sont dans la tranche d’âge des 75-89 ans. En prenant de l’âge, certaines 

affections ou pathologies deviennent plus fréquentes : maladies rhumatologiques, neurologiques, 

bucco-dentaires ou urologiques.  

L’apparition de ces pathologies nécessite de développer les actions du bien-vieillir (prévention des 
chutes, atelier mémoire, ...) encore trop peu développées sur le territoire.  
Ce vieillissement induit dans le temps une demande de soins accrue (le nombre moyen d’actes par 
bénéficiaire devient plus important avec l’âge) avec une offre en adéquation sur le plan sanitaire 
(professionnels de santé du 1er recours), médico-social et social (service d’aide et de soins infirmiers 
à domicile, établissements pour personnes âgées, services à la personne, maintien à domicile, 
hébergement adapté, logements intermédiaires entre domicile et EHPAD, prise en charge, 
prévention). 
  



11 

 

 

Cette tendance au vieillissement s’accompagne également d’une fragilité économique des séniors : la 

part des retraités exonérés de la CSG représente 32.2% des retraités du régime général (source CNAV 

-2017), part plus importante que celle observée sur le département (28.8%). 

Sur le plan de la fragilité santé, on observe une part plus importante de séniors sans médecin traitant 

(2.28%), comparée à celle du département (1.99%).  Face au risque de fragilité, il est à constater le 

peu d’interventions et d’actions conduites sur le territoire en matière de prévention.  

La fragilité économique et l’isolement des séniors peuvent se mesurer à travers 2 indicateurs : 
� le nombre de personnes de 80 ans et + vivant seules, 
� le niveau de pauvreté avec le nombre de retraités exonérés de la CSG. 
 

 

L’arrivée aux âges très élevés s’accompagne d’un besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de 
la vie quotidienne et augmente le risque de perte d’autonomie des personnes. Elle découle 
naturellement d’une dégradation de leur état de santé, mais dépend également de leur 
environnement – aménagement du logement par exemple – pour faire face aux limitations 
fonctionnelles et aux restrictions d’activité qu’elles subissent. A l’échelle du territoire, on relève une 
évolution de 23% des personnes de 80 ans et + vivant seules sur 5 ans. 
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Le logement occupé, essentiellement dans l’ancien construit avant 1970 (il représente 49% des 
résidences principales sur Adour Madiran) peut compromettre le maintien à domicile de cette 
population dans un contexte où on note l’absence de logements adaptés sur le territoire.  La mise en 
accessibilité des logements dans l’ancien et le développement d’une nouvelle offre de logements 
adaptés au vieillissement est un enjeu sur le territoire, particulièrement sur les centres-bourgs où 
l’accès aux services est facilité. Un projet de résidence séniors services de 65 logements sur l’ancien 
EHPAD de Maubourguet viendra répondre à ce besoin à court terme. 
 
Le taux de vacance important (10.3% des logements du territoire) et sa résorption posent la question 
de la rénovation d’une partie du parc de logements peu adapté à la structure de la population.  
 

Enfin, l’isolement des séniors est à corréler avec le niveau de pauvreté : 
 

 
 
L’exonération de la CSG équivaut à un revenu annuel inférieur à 10 224 € par an pour une part et à 
15 684 € par an pour deux parts. 
 
 

3. De faibles niveaux de formation 

Parmi la population non scolarisée de 15 ans et + en 2015, la part des peu ou pas diplômés est la plus 

représentée avec 33.3%, même si cette évolution est à la baisse ( -8%).   

Comparé aux autres EPCI du département, c’est sur le territoire Adour Madiran que l’on trouve le 

taux le plus faible de titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur (19.5%), taux corrélé aux 

types d’emplois proposés sur le territoire.  
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Période 

Population non 
scolarisée de 15 

ans ou plus 

Part des titulaires 
d'aucun diplôme ou au 

plus du BEPC, brevet 
des collèges ou DNB 

(%) 

Part des titulaires 
dont le diplôme le 
plus élevé est un 
CAP ou BEP (%) 

Part des titulaires dont 
le diplôme le plus élevé 
est un baccalauréat (%) 

Part des titulaires d'un 
diplôme de 

l'enseignement 
supérieur (%) 

2010 19 082 36,6 28,7 15,3 19,4 

2015 19 259 33,3 30,4 16,7 19,5 

 

4. Une surreprésentation des retraités parmi les catégories socioprofessionnelles 

Parmi les catégories socioprofessionnelles, ce sont surtout les retraités qui sont représentés, soit 

36.4% de la population et les ouvriers/employés qui représentent 29%.  Les cadres et professions 

supérieures ne représentent que 4.3% de la population active (contre 9.3% en France).  

Cette répartition est à l’image des emplois offerts sur le territoire et surtout du caractère présentiel 

de son économie puisque 46.3% des postes salariés occupés le sont dans les administrations, 

l’enseignement, la santé, 23% dans l’industrie et 22.3% dans les commerces, transports et services.  

Population de 15 ans ou plus par CSP 

Catégorie Nombre % 

Agriculteurs exploitants 499 2,4 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 009 4,9 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 883 4,3 

Professions intermédiaires 2 251 10,9 

Employés 3 149 15,3 

Ouvriers 2 807 13,6 

Retraités 7 506 36,4 

Autres personnes sans activité professionnelle 2 531 12,3 

Total 20 635 100,0 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire – 2015 

 

5. Un recul de l’emploi sur le territoire 

Le territoire compte 6740 emplois en 2015 pour 9 339 actifs, soit un indice de concentration 
d’emploi de 72.2 (nombre d’emploi pour 100 actifs). 56% des emplois sont concentrés sur 2 
communes : Maubourguet et Vic en Bigorre. Le territoire a perdu 160 emplois en 6 ans 
essentiellement dans le secteur agroalimentaire (conséquences des crises traversées par le secteur).   

La typologie des emplois se caractérise par : 

� une présence importante de l’agriculture dans l’économie du territoire (9% des emplois) 
même si le secteur est en baisse (16% en 1999), 
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� le secteur tertiaire reste le principal employeur avec 67% des emplois, notamment sur les 
pôles de Vic en Bigorre et Maubourguet  

� le secteur industriel reste stable depuis 1999 sur la collectivité avec 15% des emplois  

Le taux de chômage en 2015 est de 12.8%, inférieur d’un point par rapport à celui du département.  

La part des salariés en CDI témoigne également de la stabilité de l‘emploi sur le territoire. 

 

6. La taille des ménages se resserre 

En 2015, la taille des ménages est de 2.2 personnes correspondant à la moyenne nationale.  
Le ménage type sur le territoire est un couple sans enfant (32% de la population). En termes 
d’évolution, ce sont les ménages composés d’une personne - soit 30.7% des ménages - qui 
présentent le plus fort taux d’accroissement en 5 ans : +13.2%.  
Les familles monoparentales qui connaissent souvent des situations de vulnérabilité représentent 

13% des ménages en 2015, mais enregistrent une baisse de 2 % sur la même période. 

 

7. Un faible revenu moyen, des fragilités socio-économiques 

Les revenus de la population dessinent une première vision de la richesse du territoire. Le revenu au 

1er décile (revenu le plus élevé des 10% les plus pauvres) est de 10 184 €. Il témoigne de niveaux de 

fragilité.  

En 2015, le revenu annuel moyen par foyer fiscal est de 19 024 €, inférieur à la moyenne 

départementale (19 522 €) ou de la région (19 672 €). Par ailleurs, en 2016, seuls 32% des foyers 

fiscaux payaient l’impôt sur le revenu contre 45% au niveau national. Le revenu médian en dessous 

duquel se situent 50% des revenus est de 18 896 € alors qu’il atteint20 566 € au niveau national.  

Le taux de pauvreté est de 15,4% sur Adour Madiran contre 15% dans les Hautes-Pyrénées mais en 

deçà de celui observé à l’échelle de la région Occitanie (17.2%). 

Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) – 2015 

Source : Dir. Générale des Finances Publiques -2016 
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Par ailleurs, la part de bénéficiaires de la prime d’activité, révélatrice de la part de travailleurs 

pauvres, est de 24.6% en 2017, soit un taux supérieur aux moyennes départementale et nationale. 

 

Enfin, les indicateurs de la Caisse d’Allocations Familiales, notamment des foyers dont le revenu est 

composé à minima de 50% de prestations, témoignent d’une évolution de la précarité auquel le 

territoire Adour Madiran n’échappe pas (+ de 60% en 7 ans).  
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Ainsi que des foyers à bas revenus (+7% en 5 ans) : 

 

 

8. L’accès aux droits et à la santé 

L’évolution de la part des bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une couverture maladie 

complémentaire (ACS) entre 2013 et 2017 marque une évolution positive du nombre de 

bénéficiaires, soit 1.39% en 5 ans (738 personnes bénéficiaires en 2017).  

La part des bénéficiaires de la CMU-C du régime général représente 5.40% du total des assurés 

sociaux, soit 679 assurés. 

Le nombre de bénéficiaires de l’ACS du régime général est de 569, soit 4.52% du total des assurés 

sociaux. 

Le nombre de bénéficiaires en ALD en 2017 représente 19.3% de la population. 
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Le nombre d’assurés sociaux sans médecin traitant en 2017 : 536 soit 4.26% du total des assurés 

sociaux du régime général contre 5.03% pour l’ensemble du département. 

Concernant l’accès aux soins, il est à noter parmi la population de 16 ans et + en 2017 : 
 

�7.25% des assurés sociaux n’ont bénéficié d’aucune consultation ou acte généraliste durant les 
derniers 24 mois (912 assurés), 

�2.37%, soit 298 assurés, sont restés sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois, taux 
en baisse depuis 5 ans. 

 
Source : Observatoire des fragilités Grand Sud 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 

 

 

 

� Un territoire peu attractif  sur le plan de la démographie 

 

� Une population vieillissante avec sur surreprésentation des + 75 ans et des + 

80 ans 

 

� Un fort recul des jeunes actifs et de l’emploi 

 

� Un vieillissement qui s’accompagne de fragilités sociales 

 

� Une surreprésentation des retraités parmi les CSP 

 

� Des revenus faibles, des travailleurs pauvres 
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Etat de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale 

 

1. L’offre sanitaire 

Le territoire Adour Madiran compte sur la commune de Vic en Bigorre, site des acacias, un des 3 sites 

du Centre hospitalier de Bigorre. Dédié à la gérontologie, le site de Vic propose à la population une 

offre complète de prise en charge de la personne âgée : EHPAD, accueil de jour thérapeutique de 10 

places, 2 USLD dont une dédiée à la prise en charge psychogériatrique, un service de médecine et de 

réadaptation gériatrique, une UCC ainsi qu’une équipe mobile gériatrique se déplaçant à domicile ou 

en établissement. 

Le territoire compte également un centre de dialyse à Maubourguet, 2 laboratoires d’analyses 

biologiques (Maubourguet et Vic en Bigorre) ainsi qu’un centre de radiologie situé à Vic en Bigorre. 

Concernant l’accès aux services d’urgences, la population est orientée vers le centre hospitalier de 

Bigorre sis à Tarbes, hôpital pivot. En fonction de la situation géographique des communes, l’accès 

peut être supérieur aux 30 minutes préconisées. C’est le cas des communes du territoire de vie-santé 

de Maubourguet  situées à 45 minutes des services d’urgence, à savoir les communes d’Auriébat, 

Labatut-Rivière, Hères, Soublecause, Lascazères, Sombrun…. 

 

Le déplacement envisagé de l’hôpital commun sur la commune de Lanne risque de détériorer l’accès 

pour la population située au nord de Vic en Bigorre.  
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2. Les services et établissements médico-sociaux 

 

Pour les personnes âgées 

Dans le cadre du contrat local de santé (CLS) 2013-2018, un diagnostic croisé a été réalisé en 2018 

par les MAIA et les CLIC du Pays du Val d’Adour visant à réactualiser le schéma territorial de santé de 

2012 qui a préfiguré l’élaboration du CLS. 

Services d’aide et de soins à domicile 

On dénombre 18 SAAD basés dans le Val d’Adour : 

- 11 dans le Gers (32) 

- 5 dans les Hautes-Pyrénées (65) 

- 2 dans les Pyrénées-Atlantiques (64). 

 

7 SSIAD, 203 places réparties comme suit : 

Commune SSIAD 

Places SSIAD 

PA Places ESA 

 

Maubourguet  SSIAD Maubourguet  30 

 
95 places 
Sur Adour 
Madiran 

Rabastens-de-Bigorre  SSIAD "Curie Sembres"  30 

 Vic-en-Bigorre  SSIAD du CH Vic-en-Bigorre  35 

 Tarbes  SSIAD Mutualité Française 65  

 

10  

Riscle  SSIAD CC Armagnac Adour  40 5  

Marciac-Plaisance  SSIAD ADOM Trait d'union  30 5  

Lembeye  SSIAD de Lembeye  38 

 

 

Total général  

 

203 20  

 

A l’échelle Adour Madiran, on dénombre 95 places en SSIAD, taux jugé insuffisant par les 

professionnels de santé en raison de l’impossibilité de répondre à la demande et de satisfaire les 

besoins. 
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Etablissements pour personnes âgées 

EHPAD – USLD - MARPA  32 64 

65 

CC Adour 

Madiran 

Total 

général 

Nombre d‘établissement 5 1 5 11 

Places hébergements permanents 271 21 593 885 

Dont USLD  0 0 101 101 

Dont MARPA  

 

21 

  Dont Unités Alzheimer 28 

 

42 70 

Dont PASA 28 

 

42 70 

Dont UHR 0 0 0 0 

Places en accueil de jour 

  

20 20 

Places en hébergements temporaires  4 

 

11 15 
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Adour Madiran est un territoire relativement bien doté mais il faut noter la suppression de 30 lits en 

hébergements permanents sur Maubourguet et Castelnau Rivière-Basse, lesquels ont été redéployés 

sur l’agglomération tarbaise (Horgues). 

 

Répartition par sous-bassins : 

Bassin de Vic en Bigorre :  

- EHPAD les  Acacias ( 50 lits) 

- EHPAD la Clairière (84 lits) 

- Structure d’accueil spécialisée Alzheimer ( 28 lits) 

- Unité de soins de longue durée (101 lits) 

Bassin de Maubourguet : 

- EHPAD l’Emeraude ( 80 lits) 

- EHPAD Panorama ( 70 lits) 

Bassin de Rabastens de Bigorre : 

- EHPAD Curie Sembres (149 lits) 

S’agissant de l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie, le territoire 

est maillé par la MAIA 65 bassin de Tarbes-Vic et relève du CLIC Vic Montaner Gérontologie pour ce 

qui est de l’accueil, de l’information et de l’orientation pour les personnes de + de 60 ans et de leurs 

proches aidants sur les 72 communes membres de la Communauté de Communes Adour Madiran. 
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Le maintien à domicile des personnes âgées, prégnant sur Adour Madiran, est largement conditionné 

par l’offre de services médico-sociaux et de santé et leur coordination autour de la personne âgée. 

Or, la démographie médicale actuelle et ses évolutions à court terme peuvent limiter les possibilités 

de maintien et de bien vieillir à domicile. 

Les problématiques soulevées par les acteurs du champ de la gérontologie sur le territoire sont les 

suivantes: 

� difficulté de recrutement  des paramédicaux dans le secteur des EHPAD et de l’aide à domicile ;  
� besoins non satisfaits avec file d’attente pour les SSIAD ;  
� offre de santé déficitaire avec des personnes âgées sans médecin traitant ;   
� faiblesse de l’accueil temporaire ;  
� absence d’hébergement intermédiaire entre domicile et EHPAD ;  
�augmentation de la dépendance, donc nécessité de mener des actions de prévention, de 
repérage de la fragilité et d’accompagnement des aidants. 

 

Pour les personnes handicapées 

Le territoire dispose de différents établissements spécialisés pour adultes ou enfants handicapés, des 

services d’accompagnement à la vie sociale ou encore des services d’aide par le travail : 

- IME Roland Chavance à Lascazères 

- CEDEPTH de Castelnau RivièreBasse 

- Association St Raphaël à Madiran 

 

Addictologie : 

On compte également sur le territoire un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (35 lits) sur la commune de Lafitole ainsi que des consultations réalisées par les acteurs 

de la prévention au bénéfice de la population d’Adour-Madiran : 

- ANPAA : permanences à Vic en Bigorre (une demi-journée/semaine), 

- Consultation jeunes consommateurs (CJC casa 65) (une demi-journée/semaine). 

 

3. L’offre de soins libérale de premier recours 

 

1. Les chirurgiens-dentistes 

Pour les chirurgiens-dentistes, il existe 2 types de zonage conventionnel à l’échelle d’Adour Madiran : 

intermédiaire pour le bassin de santé de Vic en Bigorre et très sous-doté pour le bassin de 

Maubourguet.  
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Source :  Cartosanté 2017 

Pour autant, la situation sur Maubourguet s’améliore ces dernières années. En 2017, 1 jeune dentiste 
s’est installée sur la commune (installation concomitante à un départ), rejointe en juillet 2018 par 
une nouvelle installation. Enfin, il est à noter l’installation d’un cabinet dentaire de 2 jeunes dentistes 
(dont l’une bénéficiaire d’un CESP) à compter de juin 2019 sur la commune, portant à 6 le nombre de 
dentistes exerçant sur le bassin de santé de Maubourguet.  
Les mesures incitatives de l’Assurance Maladie au travers du dispositif démographique de la 
convention nationale 2018-2023 participent efficacement au rééquilibrage de l’offre de soins 
dentaires sur le sous-bassin. 
 
2. Les Infirmiers libéraux 

En matière d’offre d’infirmiers libéraux, le territoire est classé intermédiaire, voire sur-doté sur le 

secteur de Rabastens. 

 



25 

 

On compte, en 2017, un effectif de 61 infirmiers dont 8% est dans la tranche d’âge des 60 ans et +. 

 

 

3. Les masseurs-kinésithérapeutes 

On en dénombre 15 en 2017. Le territoire est classé intermédiaire au niveau conventionnel. La 

densité de MK sur Adour-Madiran pour 10 000 habitants est de 6.1 alors qu’au niveau national, 

l’offre est supérieure avec 10.2 MK pour 10 000 habitants. Par rapport aux territoires limitrophes, 

Adour Madiran est le moins bien doté à l’échelle du Pays du Val d’Adour. 

 

 

4. Les orthophonistes 

Territoire peu doté, on compte seulement 4 orthophonistes installés sur Vic, soit une densité de 1.6 

pour 10 000 habitants alors que la densité nationale est de 2.9. L’activité est en moyenne supérieure 

comparativement à celle du département avec 2 190 actes par professionnel et enregistre une 

progression continue depuis 2015.  
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5. Les médecins généralistes 

S’agissant des médecins généralistes, la situation à terme parait plus préoccupante d’autant que le 

territoire est limitrophe d’autres zones encore moins bien dotées : Marciac(Gers) et Lembeye 

(Pyrénées-Atlantiques). 

 

Source : cartosanté 2018 

 

En effet, le territoire est classé Zone d’Action Complémentaire, c'est-à-dire éligible au CESP et au 

PTMG, tandis que les territoires de vie-santé de Marciac et de Lembeye limitrophes sont classées 

Zone d’Intervention Prioritaire, par conséquent éligibles aux mesures conventionnelles de 

l’Assurance Maladie.  

Ainsi à l’échelle du territoire communautaire Adour Madiran, les effectifs en soins de 1er recours en 

2017 sont les suivants : 

 

Indicateurs 2017 
Médecin 

généraliste libéral 
Chirurgien 

dentiste libéral 
Infirmier 

Masseur-
kinésithérapeute 

Effectif 20 15 61 15 

% de + 60 ans 50% 26.7% 8.2% 13.3% 
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Avec une population de 24 600 habitants en 2017, la densité de médecins généralistes est de 8.1 

pour 10 000 habitants (soit 0.8 médecin pour 1000 habitants), inférieure à la densité constatée sur le 

département. C’est parmi les médecins généralistes - piliers du système de santé et premiers 

prescripteurs -  que l’on observe la part la plus élevée de praticiens âgés de + 60 ans. 
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Le départ dans les 5 ans de la moitié des médecins généralistes sur le territoire fait donc craindre - 
sans perspective de nouvelles installations - une détérioration nette de l’offre de soins alors même 
que la population vieillissante va s’accroitre naturellement, impliquant une demande plus 
importante de soins.  

Cette crise démographique s’accompagne d’une profonde évolution des besoins de santé de la 
population : le vieillissement de la population et le développement des pathologies chroniques 
rendent nécessaires des prises en charge pluridisciplinaires et coordonnées. Ce vieillissement 
entraine inéluctablement un accroissement de la demande d’actes médicaux. 

 

Source : Cartosanté 2017 

 

Toutefois, les effectifs de médecins généralistes ont depuis 2017 évolué au gré des départs en 

retraite.  

La photographie en 2019 est la suivante : 

2019 Installation Départ en retraite Solde Effectif restant en ETP 

Maubourguet 2 (2017 et 2019) 2 (2019) 0 4 

Vic en Bigorre 0 2 (2018) -2 5 

Rabastens de Bigorre 0 0 0 5 

Andrest 0 0 0 2 

Castelnau Rivière B 0 1 (2017) -1 0 

Total 16 
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Une baisse des effectifs qui se dessine aussi sur les territoires voisins et limitrophes.  

Si on élargit à l’échelle du Pays du Val d’Adour, c’est le départ de 10 médecins généralistes qui est à 

prévoir d’ici 2024. A très court terme, au 1er janvier 2020, il n’y aura plus de médecins à Marciac (1 

départ en juillet 2019 suivi d’1 départ en retraite fin décembre2019) .  

 

Source : Pays du Val d‘Adour 

 

La problématique de la démographie médicale qui touche tout le territoire même des villes 
moyennes est encore plus prégnante sur les territoires ruraux comme Adour Madiran.  
 
Plusieurs éléments structurels viennent expliquer cette difficulté d’accès au soin dans les territoires 
ruraux. Les médecins vieillissent et ne trouvent pas toujours de successeurs, tandis que les jeunes 
médecins sont moins attirés par ces territoires. La perte de nombreux services en ruralité peut 
donner le sentiment de territoires à l’abandon, où trouver du travail pour son conjoint peut être 
difficile.  
 
Viennent ensuite les freins liés à la pratique de la médecine en milieu rural : l’isolement 

professionnel, la surcharge de travail, l’éloignement des hôpitaux. Par ailleurs, on constate une 

évolution dans les souhaits des jeunes médecins, qui ne souhaitent plus toujours exercer une activité 

libérale mais privilégient le salariat plus compatible avec leurs aspirations de vie.   
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4. L’état des lieux des structures d’exercice regroupé sur Adour Madiran 

Face à cette problématique, les maisons de santé se sont fortement développées.  Elles contribuent à 

la réduction de l’isolement des professionnels de santé et répondent à leur souhait de 

regroupement.  

Sur le territoire Adour Madiran, on compte : 

�un pôle de santé regroupant 76 professionnels de santé (MSP « hors les murs ») qui a eu le 

mérite de fédérer les professionnels du territoire, de favoriser le dialogue et de partager des outils ; 

�une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Vic en Bigorre qui permet le regroupement du 

laboratoire de radiologie et d’analyses de biologie aux côtés d’autres professionnels (médecins, 

dentistes, infirmiers..). Ce projet porté initialement par la Communauté de Communes Vic-Montaner 

a été poursuivi par la Communauté de Communes Adour Madiran dès l’année 2017, date de création 

de la collectivité.  

�Une maison médicale (non labellisée) à Maubourguet regroupant médecine générale, cabinet 

dentaire et professionnels du soin. Le bâtiment est en cours d’extension pour accueillir 

kinésithérapeute, podologue, infirmières libérales, ostéopathe, diététicienne, psychologue-

clinicienne 

�un groupe médical à Rabastens de Bigorre dans lequel consultent 5 médecins généralistes. 

 

Parallèlement à cela, les médecins du territoire se sont engagés dans le tutorat pour accueillir des 

internes. On dénombre 3 maîtres de stage sur le territoire Adour Madiran, effectif qui devrait 

augmenter dès juillet 2019 (+ 1).Il s’agit d’un enjeu important à l’échelle du territoire pour permettre 

à de jeunes internes de découvrir l’exercice en groupe et ainsi déconstruire les a-priori durant la 

formation initiale de médecine très hospitalo-centrée. 

C’est aussi l’opportunité de découvrir un territoire bien doté en services dont l’objectif est de donner 

envie à un futur médecin de s’y installer. 

Depuis 2017, il est à constater : 

�  l’installation d’un jeune médecin en juillet 2017 à Maubourguet (Docteur Traissac), 
� la venue d’une jeune remplaçante en janvier 2018 sur plusieurs secteurs, dont celui de 

Maubourguet (Docteur Grassaud), 
� l’installation d’un médecin en fin de carrière à Maubourguet (Docteur Caubarrus) depuis avril 

2019, complétée par l’installation sur 2 jours par semaine du Docteur Perez Padilla. 
 

Et ce, grâce à la volonté politique et aux efforts et moyens fournis par la Communauté de Communes 

Adour Madiran. 
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La politique territoriale de santé Adour Madiran 

 

1- Le projet porté par la Communauté de Communes Adour Madiran 

Durant l’année 2015, plusieurs réunions de travail ont été organisées par la communauté de 

communes avec l’ensemble des professionnels de santé de 1er recours en y associant les pharmacies 

et les EHPAD, sous l’égide du contrat local de santé du Pays du Val d’Adour. L’appui du pôle de santé 

a été aussi sollicité pour faciliter la recherche de cohésion entre professionnels.  

La collectivité s’est dit prête à apporter son soutien à la condition que les professionnels bâtissent 

ensemble un projet en précisant que la problématique de l’offre de soins ne pouvait se résumer à la 

construction d’un bâtiment ; le bâtiment seul ne faisant pas le service. Il convenait de poser les 

termes d’une organisation du travail en l’abordant sous l’angle de la mutualisation avec un partage 

entre collectivité et professionnels.  

Toutes les questions ont été débattues. Si l’absence de cohésion a freiné au départ l’aboutissement 

du projet, la pleine et entière coopération des médecins a permis de poser les bases d’un projet plus 

attractif en termes d’installation de jeunes professionnels et de lever des freins.  

Le rachat en 2017 par la collectivité du groupe médical de Maubourguet s’est accompagné du 

transfert du personnel administratif (2 secrétaires et un agent d’entretien). L’objectif poursuivi était 

de décharger les médecins des tâches extra-médicales, administratives et de gestion du personnel 

pour libérer du temps médical. En contrepartie du loyer, la collectivité offre une prestation de 

services complète. 

Cette solution clé en main permet de lever un frein à l’installation de jeunes professionnels peu 

enclins à investir dans l’immobilier ou qui n’ont pas été formés pour être employeur.  

La démarche a porté ses fruits avec l’installation d’une jeune dentiste en avril 2017 au groupe 

médical, lequel a vocation désormais à s’ouvrir à la pluridisciplinarité, et d’un jeune médecin en 

juillet 2017. Aujourd’hui, le bâtiment est en cours d’extension pour y accueillir d’autres 

professionnels de santé d’ici fin 2019. Il permettra d’assurer une meilleure accessibilité aux services 

de santé à la population sur un lieu bien identifié. 

Parallèlement, la communauté de communes a favorisé l’installation, sur la zone communautaire du 

Marmajou à Maubourguet, d’autres services essentiels à la population : le laboratoire d’analyses 

biologiques, le centre de kinésithérapeutes et, depuis juin 2019, un nouveau cabinet dentaire. 

 

Refusant le déclin des soins de proximité, la communauté de communes Adour Madiran, en 

exerçant la compétence santé, démontre qu’elle est un partenaire incontournable pour améliorer 

l’accessibilité aux services essentiels à la population et créer les conditions favorables au maintien 

d’une offre de proximité. 
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Aujourd’hui, la Communauté de Communes Adour Madiran étant propriétaire de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Vic en Bigorre et du groupe médical de Maubourguet, il s’agit d’harmoniser les 

modes de fonctionnement afin de ne pas créer de concurrence à l’échelle infra-communautaire. 

L’acquisition du groupe médical de Rabastens est donc engagée ainsi que le transfert du personnel 

de secrétariat du privé vers le public, les professionnels de santé s’acquittant en retour d’un loyer 

intégrant charges de structures et de personnel. 

C’est donc une mise à niveau et une mutualisation des moyens à l’échelle des sous bassins du 

territoire qui est menée, lesquelles permettront des achats groupés de matériels, un logiciel 

informatique commun et la mutualisation de secrétariats.  

 

2- La feuille de route 2019/2020 

Pour renforcer la politique de santé et conforter les zones dont la démographie médicale pose 

problème, la Communauté de Communes propose dans un deuxième temps la création d’un Centre 

de Santé. Ce projet est porté par les médecins généralistes du territoire lesquels voient dans cet outil 

un attrait pour les nouvelles générations de médecins à la recherche d’un meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. Ils ont participé à la rédaction du projet de santé ci-après.  Celui-ci fait 

l’objet d’un consensus local et a été adopté à l’unanimité par les élus communautaires.  

L’objectif poursuivi est multiple : 

Pour les patients : 

- Garantir à la population une offre de soins suffisante, 

- Disposer d’une offre de soins pérenne et souple en cas de carence de l’offre libérale, 

- Participer à la réduction du renoncement aux soins et des inégalités sociales de santé. 

Pour la collectivité : 

- Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels, 

- Disposer d’une offre complémentaire à l’exercice de la médecine libérale sur le territoire. 

Pour les professionnels :  

- Libérer les professionnels de fastidieuses tâches administratives en leur permettant d’accéder à 

un statut conférant une meilleure protection sociale, 

- Consacrer  principalement son activité au temps médical 

- Intégrer du temps consacré à la prévention, à l’éducation thérapeutique et à la concertation 

pluriprofessionnelle, 

- Offrir la possibilité de temps partagé entre exercice à l’hôpital et exercice ambulatoire. 
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Le centre de santé, physiquement installé dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 

Vic en Bigorre, mais bien différencié pour ne pas susciter de confusion avec l’offre libérale présente 

sur le site, aura pour caractéristiques : 

� une approche pragmatique pour répondre aux besoins de la population : les médecins salariés 

du centre pourront être amenés à faire des vacations sur d’autres lieux d’exercice que le siège social 

( Castelnau Rivière-Basse, Maubourguet, Rabastens de Bigorre) 

� la subsidiarité en apportant une réponse complémentaire aux initiatives déjà existantes : MSP, 

pôle de santé, groupe médical, 

 

� un appui sur un consensus local notamment des médecins généralistes libéraux  du territoire, 

 

� la mise en place de trois antennes territoriales délocalisées excentrées (Castelnau Rivière Basse 

……), afin de maintenir un accès aux soins des populations les plus éloignées en cas de carence 

de l’offre libérale. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  

 

 

 

 

� Un territoire doté d’un service dédié à la gérontologie 

 

� Une insuffisance de places en SAAD 

 

� Une absence d’hébergement intermédiaire adapté au vieillissement entre domicile 

et EHPAD 

 

� Une situation qui s’améliore au niveau de la dotation en dentistes 

 

� Pas de carence en offre d’infirmiers libéraux 

 

� Une désertification médicale qui va en s’accentuant 

 

� A terme une détérioration de l’offre de médecins, premiers prescripteurs 

 

� Un territoire bien maillé en structures  d’exercice regroupé 

 

� Un projet santé porté par la collectivité 

 

� Une volonté d’améliorer l’attractivité du territoire et des conditions d’exercice des 

médecins 

 

� Un projet de centre de santé porté par la collectivité avec le soutien des médecins 
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II. LE PROJET DE SANTÉ 

 

La présentation du Centre de santé 

Le Centre de santé est un établissement public administratif de la Communauté de Communes Adour 
Madiran disposant d'une certaine autonomie administrative afin de remplir une mission d'intérêt 
général autre qu'industrielle et commerciale. 
 

1- Sa dénomination et ses coordonnées 

Le Centre de Santé à créer portera le nom de « Centre de santé Adour Madiran ».  
�: 11 Place Verdun - Bâtiment 1– 65 500 VIC EN BIGORRE 
@ : à créer 
�: à créer 
 

2- La localisation du centre  

Le centre de santé est physiquement installé dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de Vic en Bigorre - �: 11 Place Verdun - Bâtiment 1 – 65 500 VIC EN BIGORRE 
Cependant, les médecins salariés du centre pourront être amenés à exercer des vacations sur les 
antennes territorialisées et propriétés de la communauté de communes Adour-Madiran en fonction 
des besoins ou de pénurie de l’offre médicale. Les temps et horaires de consultation seront définis 
ultérieurement mais le principe étant que ces plages de vacations permettront aux médecins d’y 
consulter pour permettre une prise en charge de qualité de suivi des patients.  
 

� Groupe médical intercommunal de Rabastens - 11 bis, chemin des Bourdalats - 65140 
Rabastens de Bigorre 

� Groupe médical intercommunal de Maubourguet - Avenue des Châteaux - 5700 Maubourguet 
� Cabinet médical de Castelnau Rivière Basse – Place du Foirail - 65700 Castelnau Rivière Basse 

 
Cf annexe n°  1 : Plan de localisation du centre de santé 
 

3- L’organisme gestionnaire 

L’organisme gestionnaire sera la Communauté de Communes Adour Madiran - Pôle des Services 
Publics-21, place Corps Franc Pommiès- 65500 VIC EN BIGORRE 
Aucun justificatif de la reconnaissance légale du statut juridique de l'organisme gestionnaire n’est 
joint, s’agissant d’une collectivité territoriale. 
 
 

4- Le représentant légal de l’organisme gestionnaire 

Le représentant légal de l’organisme gestionnaire est le Président de la Communauté de Communes 
Adour Madiran, Monsieur Frédéric RÉ 
@ : contact@adour-madiran.fr 
�: 05.62.31.68.84 
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5- L’identification de la collectivité 

Les numéros du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ou du système 
d'identification du répertoire des établissements (SIRET) ou, dans le cas où l'organisme gestionnaire 
est en cours d'immatriculation, la copie de la demande en cours : 
 
La Communauté de communes a délibéré le 17 octobre 2019 pour créer un budget annexe dédié au 
centre de santé, en cours d’immatriculation auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. 
 

6- Organigramme des missions essentielles : 
 

Public Missions 

Médecins : rôle de coordinateur Coordination interne et externe 
Acteurs du système d’information partagé 

Secrétaire (s) médicale (s) Gestion de l’accueil, des RDV, des plannings 
Gestion comptable et suivi administratif 
Aide à l’ouverture des droits 

Communauté de Communes : directeur 
administratif  

Coordination administrative 
Gestion communication et signalétique 
Gestion budgétaire et comptable 
Gestion du bâtiment 
Gestion des achats 

 
 

Les ressources humaines du Centre de santé 

 

1- Le référent  

Le référent du centre de santé dûment désigné par le représentant légal est Monsieur Jérôme 
GANIOT, chargé du développement économique de la Communauté de Communes Adour Madiran. 
@ : jerome.ganiot@adour-madiran.fr 
�: 05.62.31.68.84 
 

2- Les professionnels du centre 

La liste des professionnels exerçant au sein du centre et, pour les professionnels de santé, copie de 
leurs diplômes et leurs numéros du répertoire de l'automatisation des Listes (ADELI) ou du répertoire 
partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS), au plus tard à l'ouverture du 
centre de santé.  
 
Le recrutement des médecins salariés est prévu au plus tard en janvier 2020. Il s’agit d’un centre de 
santé mono-professionnel dans la mesure où il ne salariera que des médecins.  
Conformément aux statuts de la Fonction Publique Territoriale, la publicité des offres d’emploi de 2 
médecins salariés à temps complet sera réalisée le 1er octobre 2019 jusqu’au 15 décembre 2019, 
pour un recrutement le 1er janvier 2020.  
Le présent projet de santé sera donc actualisé en temps opportun et les documents seront transmis 
dès les recrutements réalisés.  
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Les autres personnels :  
L’équipe médicale est complétée d’une secrétaire médicale à temps complet recrutée à compter du 
1er janvier 2020 et d’un agent d’entretien à temps non complet. 
 
Les équivalents Temps Plein 

Les effectifs en équivalent temps plein de chaque catégorie professionnelle se décomposent comme 
suit : 

����Volet médical : 
- médecins salariés : 2 ETP à compter du 1er janvier 2020 

���� Volet administratif :  
- secrétaire médicale : 1 ETP à compter du 1er janvier 2020 
 
Il n’est pas à exclure qu’en fonction de la montée en charge, les effectifs évoluent dans le temps 
qu’ils soient médicaux ou administratifs. 
 

3- Les autres professionnels de santé 

D’autres professionnels de santé, exerçant à tire libéral, sont présents dans les mêmes locaux. Ils 
pourront s’engager dans une démarche de coopération mutuelle avec les médecins du centre de 
santé :  
�2 cabinets d’infirmières,  
�3 médecins généralistes, 
�1 ostéopathe 
� 1 laboratoire d’analyses médicales.  
 
Ils sont définis comme des professionnels de santé bénévoles en participant au projet de santé. 
 

Les missions et les activités du centre de santé 

 
Le Centre de Santé Adour Madiran, structure sanitaire de proximité et service public intercommunal, 
pratique à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins.  
Il peut intervenir au domicile du patient (pour les patients ne pouvant se déplacer) et exercer des 
vacations délocalisées du siège social.   
L’ensemble de ses activités s’organise en exercice mono-professionnel avec la seule présence de 
deux médecins salariés.  
 
Le personnel du centre de santé respecte les missions et obligations définies dans le Code de la santé 
publique, tels que l’application des tarifs conventionnés de secteur 1 et le tiers payant sur la part du 
régime obligatoire. Aucun conventionnement n’est finalisé avec les mutuelles pour le tiers payant 
dans l’immédiat. La Communauté de Communes Adour Madiran perçoit donc les honoraires pour la 
part « mutuelle » des consultations et rémunère directement les médecins. 
Le Centre de santé vise l’objectif du « tiers payant intégral », au vu des données socio-économiques 
d’une partie de la population.  
Pour atteindre ces objectifs, il faut envisager des conventions avec des mutuelles et des assurances 
complémentaires. L’objectif est de contractualiser avec l’association Inter-AMC ou la Mutualité 
Française pour un bouquet de mutuelles.  
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Le centre de santé s’inscrit dans une démarche de qualité globale, organisationnelle et 
professionnelle. Dans cette perspective, les médecins organisent des réunions régulières dans le 
cadre du fonctionnement et de l’évaluation du centre, pour le suivi de projets et les conditions de 
mise en œuvre, pour l’ajustement de définition des objectifs du centre et pour les synthèses 
médicales. 
 

1- Jours et heures d'ouverture et de fermeture du centre de santé et organisation des 
soins : 
 

1-1- Horaires d’ouverture et accueil / prise de rendez-vous 

 
JOURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

HORAIRES 

MATIN 
8h-12h 8h-12h 8h 12h 8h 12h 8h 12h 8h 12h  

HORAIRES 

APRES-

MIDI 

14h-20h 14h – 20h 14h – 20h 14h – 20h 14h – 20h   

 

Les consultations s’organisent toute l’année, sauf jours fériés, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

14h à 20h ainsi que le samedi de 8h à 12h. Une pause méridienne de 2h est prévue. 

Planning 
CDS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h-9h C C C C C C 

9h-10h C C C C C C 

10h-11h C C C C C C 

11h-12h SNP SNP SNP SNP SNP SNP 

12h-13h 
Pause méridienne 

Fermeture 

13h-14h 

14h-15h C/V C/V C/V C/V C/V 

15h-16h C C C C C 

16h-17h C C C C C 

17h-18h SNP SNP SNP SNP SNP 

18h-19h C C C C C 

19h-20h C C C C C 
 

SNP : plage réservée aux soins non programmés 
C : consultations ( 3 patients/heure) 
V : visite à domicile 
 

Soit une amplitude horaire d’ouverture au public  de 54h/semaine assurée avec la présence de 2 ETP 

de médecins généralistes. Les consultations se feront sur rendez-vous  pour une bonne organisation 

du planning et des plages horaires seront aménagées en concertation avec les médecins recrutés 

pour répondre quotidiennement aux soins non programmés. En cas d’absence prolongée ou de 

congés d’un des médecins, il sera fait appel à un remplaçant.  
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Planning prévisionnel des médecins : 

Docteur X 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h-9h C  C  C  

9h-10h C  C  C  

10h-11h C  C  C  

11h-12h SNP  SNP  SNP  

12h-13h 
Pause méridienne 

Fermeture 

13h-14h 

14h-15h C/V C/V  C/V  

15h-16h C C  C  

16h-17h C C  C  

17h-18h SNP SNP  SNP  

18h-19h C C  C  

19h-20h C C  C  
Soit un temps de présence de 30h/semaine, ce qui laisse 5 h pour les missions de prévention 

Docteur Y 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h-9h  C    C 

9h-10h  C    C 

10h-11h  C    C 

11h-12h  SNP  SNP  SNP 

12h-13h  
Pause méridienne 

Fermeture 

13h-14h  

14h-15h   C/V  C/V 

15h-16h   C  C 

16h-17h   C  C 

17h-18h   SNP  SNP 

18h-19h   C  C 

19h-20h   C  C 
Soit un temps de présence de 24h/semaine, ce qui laisse 11 h pour assurer à la fois les missions de coordination et la présence sur les 

autres structures médicales 

En fonctions support, il est prévu au démarrage le recrutement d’une secrétaire à plein temps 
(35h/semaine) mais en fonction de la montée en charge de l’activité du centre, il est possible que cet 
effectif évolue. La fiche de poste prévoit les missions suivantes : 
 
- Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous et planning des médecins (35 

heures/semaine).   
Pour couvrir l’amplitude horaire d’ouverture du centre, il sera fait appel en complément à du 

télésecrétariat ou centre d’appel déporté qui prendra le relais en cas d’indisponibilité du 

secrétariat ou pendant la pause méridienne. Pendant les horaires de fermeture du centre de 

santé, le patient sera orienté vers le dispositif de permanence des soins  ambulatoires. 

- Encaissements et passage des cartes vitales 

- Mise à jour dossier administratif du patient, télétransmissions 

- Suivi des rejets de paiements, suivi de la caisse 
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La régie de recettes sera gérée par les services comptables de la Communauté de communes. 

1-2-Organisation de la continuité des soins 

- Des vacations à l’extérieur du centre de santé 
Afin de maintenir un accès aux soins des populations les plus éloignées, des vacations seront 
progressivement réalisées  en proximité.  
Elles porteront essentiellement sur des consultations de médecine générale programmées pour la 
prise en charge des patients du territoire où les besoins sont prégnants et où l’offre de médecine 
libérale est insuffisante pour répondre à la demande.  
Les besoins de prises en charge non programmées, demandées en dehors des plages de 
consultations organisées, s’effectueront au centre de santé Adour Madiran à Vic en Bigorre. 
 
La continuité des soins sera assurée par : 
- L’organisation générale du centre de santé et la pratique de médecine coordonnée autour d’un 

dossier unique et partagé par les professionnels soignants du centre qui leur permet l’accès aux 
données médicales du patient dans toutes les situations 

- Un standard téléphonique ouvert en permanence durant les heures d’ouverture qui renseigne 
les usagers. Pendant les horaires de fermeture du centre, il délivre un message indiquant aux 
patients la conduite à tenir 

 
- Accès à des soins non programmés 
Pour répondre à la demande de prise en charge des soins non programmés sur l’ensemble du temps 
d’ouverture du centre, les urgences médicales et les traumatologies seront reçues et prises en charge 
par les praticiens de façon quotidienne ( planning ci-dessus). 
Pour ce faire, seront mises en place des plages horaires volontairement laissées vacantes (à 
déterminer avec les praticiens) chaque jour à tour de rôle dans le planning de chaque médecin afin 
de pouvoir y inscrire des patients qui nécessitent d’être vus dans la journée en consultations non 
programmées. 
 
N.B : Cette organisation nécessite de bien déterminer les rôles respectifs du secrétariat et des 
médecins dans la régulation téléphonique des demandes de soins non programmés.  
 

2- Les missions et activités portées par le centre de santé  
 
Ces missions tiennent compte du diagnostic des besoins du territoire mentionné au I. 
Les conditions de fonctionnement utiles au public (prise de rendez-vous, jours et heures d’ouverture, 
de consultation, tarifs pratiqués, dispositif d’orientation en cas de fermeture) sont affichées de façon 
apparente à l’intérieur et à l’extérieur du centre de santé.   
 
a/ Au regard des soins   
 
Le centre de santé est ouvert à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale relevant 
de la compétence des professionnels y exerçant. Ces dispositions qui traduisent la politique de santé 
publique visent à assurer un égal accès à tous. Les médecins du centre pourront assurer des visites à 
domicile si l’état du patient le justifie. 
Le centre de santé offre des soins de qualité de la médecine générale et toutes les tâches en rapport. 
Les médecins du centre réalisent des consultations de médecine générale ainsi que des bilans de 
santé. 
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Une offre de soins spécialisée peut être établie selon les diplômes universitaires des médecins 
recrutés. Ils peuvent alors pratiquer des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petite chirurgie. 
 
Le centre de santé peut participer à l’activité de formation initiale en médecine générale en 
accueillant des externes et des internes, dans la mesure où un ou plusieurs médecins sont maîtres de 
stage. Cet axe sous-tend un partenariat effectif à établir avec les facultés de médecine. 
 
b/ La prévention et missions de santé publique 
 
Le centre de santé porte et décline localement des campagnes de prévention développées au niveau 
national notamment en lien avec l’Assurance Maladie, mais aussi en fonction des nécessités locales 
et de la population. Les axes de prévention développés par les professionnels de santé de la MSP de 
Vic  et son projet de santé seront repris par les médecins du centre de santé. Il s’agit de conforter la 
pluridisciplinarité et de s’inscrire dans ces axes de prévention.  
 
4 volets prioritaires ont été définis à la fois au regard des besoins du territoire et des disciplines 

représentées parmi les professionnels de santé :  

1. La prévention et la prise en charge des cancers 
2. La prévention et la prise en charge du diabète 
3. La périnatalité 
4. Le parcours des personnes âgées 

 
Ces volets permettent de contribuer à l’atteinte des objectifs définis dans le Plan Stratégique 

Régional de Santé, notamment ceux relevant du deuxième axe stratégique du PSRS :  

L’ensemble des professionnels contribueront, dans leur champ de compétences, à ces quatre 

priorités. 

Les objectifs sont les suivants : 

La prévention et la prise en charge des cancers 
 

- Relayer les campagnes de prévention 
nationales et développer les actions locales 

- Assurer le diagnostic  
- Assurer la prise en charge des patients 

atteints d’un cancer avant le traitement, 
pendant et après le traitement  

La prévention et la prise en charge du diabète 
 

- Maintenir les échanges pluriprofessionnels 
pour la prise en charge des patients 
diabétiques  

- Développer l’éducation thérapeutique des 
patients 

La périnatalité 
 

- Renforcer l’accompagnement des femmes 
enceintes et le suivi des nouveaux-nés et 
jeunes enfants 

- Maintenir un dialogue entre parents et 
acteurs de santé  autour du suivi de l’enfant 
dans ses premiers mois 

Le parcours des personnes âgées 
 

- S’inscrire dans le réseau partenarial existant 
visant l’amélioration du parcours de santé 
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des personnes âgées (CLIC, Pôle de Santé du 
Val d’Adour, MAIA) 

- Participer à la prévention de la perte 
d’autonomie et identifier les personnes 
âgées fragiles en articulation avec la plate-
forme de fragilité mise en place au CH de 
Vic-en-Bigorre 

 

Outre ces axes de prévention, le centre de santé s’investira  sur les thématiques suivantes : 

- Amélioration de la couverture vaccinale 

- La prévention de l’obésité chez l’enfant. Il est à souligner que la Communauté de Communes 

mène depuis 4 ans des actions sur ce champ, financées par l’ARS dans le cadre du Plan National 

Nutrition Santé (PNNS). Ainsi, deux axes d’intervention permettent une action globale et 

transversale sur la santé de l’enfant et de l’adolescent : 

- Apprentissage de l’équilibre alimentaire par un travail autour de la nutrition, 

sensibilisation au goût et découverte de nouvelles saveurs (promotion fruits et 

légumes de saison, travail autour des comportements et des rythmes 

alimentaires) 

- Développement de la pratique d’une activité physique.  

Ces deux volets se déclinent en diverses actions collectives et originales : 

• dans le cadre péri et extrascolaire pour les actions relevant de la Communauté de 
Communes, 

• dans le cadre péri et extrascolaire pour les actions relevant du Centre de Loisirs et 
l’association « Les Bouscarret’s » de Maubourguet. 

 

C’est donc en parfaite logique que le centre de santé s’investira sur ces missions pour prévenir 

l’obésité.  

c/ L’éducation à la santé  
 
Le centre de santé informe les citoyens afin de leur permettre d’acquérir les compétences et les 
moyens leur permettant de promouvoir leur santé et leur qualité de vie.  
 
d/ L'éducation thérapeutique du patient  
 
Elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Le centre de santé participe à l’éducation pour la 
santé afin de rendre ce patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et 
en améliorant sa qualité de vie. Il aide les personnes atteintes d’une pathologie chronique, à 
comprendre leur maladie et les soins, gérer leur traitement, prévenir les complications et les 
rechutes. L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le cadre d’une relation équilibrée entre les 
médecins et le patient.  
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e/ Des activités innovantes telles que la télémédecine 
 
Le département des Hautes-Pyrénées verra se déployer le programme « PASTEL personnes âgées » 
par l’ARS Occitanie en 2020. A ce titre, les EHPAD du territoire et les différents sites de la MSP (Vic, 
Maubourguet et Rabastens de Bigorre) seront inclus dans ce projet et bénéficieront de cette action.  
 

f/ Les mesures prises pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap  
 
Le centre de santé est une construction neuve mise en service le 1er septembre 2019. Il respecte la loi 
handicap rendant obligatoire l’accès des locaux publics. Toute personne handicapée peut accéder, 
circuler et recevoir toutes les informations dans les espaces ouverts au public. 
Un registre d’accessibilité est tenu à la disposition au secrétariat du centre de santé. 
La secrétaire médicale est chargée d’accueillir et d’orienter les personnes en situation de handicap. 
 
g/ Les mesures prises pour permettre l'accès aux soins de toute personne sollicitant une prise en 
charge médicale ou paramédicale 
 
Le Centre de santé respecte les fondamentaux, à savoir : 
 
- l’accessibilité à des soins de qualité pour tous, 
- l’accès au secteur 1 et la pratique du tiers-payant pour la part assurance maladie, puis à terme le 
tiers payant intégral 
- une implantation géographique étudiée, 
- une large amplitude des horaires d’ouverture, 
- une prise en charge de premiers soins de 1er recours de proximité, 
- des activités privilégiant une approche globale des problèmes de santé alliant le soin, la prévention 
et l’éducation pour la santé. 
 

h/ La participation éventuelle à la permanence des soins ambulatoires  
 
La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est la mission de service public qui vise à répondre aux 
besoins de soins non programmés aux horaires de fermeture des cabinets médicaux.  
Les médecins du centre de santé participeront à la PDSA dans le cadre de leurs obligations et de la 

réglementation définies par le Code de la santé publique, notamment par l'article R.6315-1, dans le 

respect du code du travail du décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 (relatif à l'affiliation au 

régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions 

de service public). Son statut sera alors celui de Collaborateur Occasionnel de Service Public (COSP). 
 
Si la PDSA s'effectue dans le cadre du COSP (collaborateur occasionnel de service public), c'est alors 

une activité complémentaire avec comme donneur d'ordre l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il 

convient alors d’établir une convention tripartite entre l’Assurance Maladie, le centre de santé, le 

médecin et l'ARS, conformément à l’instruction  interministérielle du 25 octobre 2019. 
 
Dans le cadre de la PDSA, la liste des médecins volontaires est transmise au Conseil Départemental 
de l’Ordre. 
Les médecins du centre participeront à la permanence des soins avec leurs confrères libéraux dans 
le respect d’une répartition équitable des tours de garde.  
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i/ Les mesures prises pour favoriser la formation continue des professionnels de santé du centre, 
en particulier concernant leur développement professionnel continu 
 
Le personnel du centre de santé bénéficie d'un droit à la formation conformément à la Loi n° 84-594 
du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifiée 
par la Loi 2007-209 du 19 février 2007. Ce droit est soumis à l'accord de l'autorité territoriale après 
avis de la direction. Il s'exerce en fonction des nécessités de service afin d'apporter un service de 
qualité aux patients, d'optimiser la gestion de l'établissement tout en assurant la continuité du 
service public. 
 
Le médecin salarié actualisera ses connaissances et ses compétences à raison de 20 heures par an 
pour un équivalent temps plein. 
 

Les praticiens doivent se conformer aux règles régissant le développement professionnel continu : 
Article L4133-1 du Code de la Santé publique – modifié par l’ordonnance n° 2005-804 du 18 

juillet2005 – article 13
 
: « La formation médicale continue  a pour objectif le perfectionnement des 

connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment 

dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de 

santé publique. 
La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, 

les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L.6155-l. 
Lesprofessionnelsdesantévisésaudeuxièmealinéaduprésentarticlesonttenusdetransmettreauconseilré

gionalde la formation médicale continue mentionnée à l'article L.4133-4 les éléments justifiant de 

leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment 

ceux mentionnés à l'article L.4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur 

activité, au respect de cette obligation.  Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation. 
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, 

dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.» 
  



45 

 

 

La coordination interne et externe 

 
Le centre de santé fonctionne avec deux médecins salariés qui assurent la coordination interne.  
Elle se caractérise également par la relation du centre de santé avec différents interlocuteurs tels 
qu’hôpitaux ou cliniques du secteur, professionnels libéraux, Agence Régionale de Santé, acteurs 
institutionnels (CPAM, CAF…), associations de prévention, écoles et universités et la collectivité. 
 

1-La coordination interne : 
 
Les missions de coordination interne reposent sur : 
 

• l’animation de l’équipe par un médecin désigné coordinateur (un des deux 
médecins). A minima, les réunions de coordination entre les médecins seront bi-mensuelles. Les 
médecins mettent en place des réunions d’équipes régulières. Les échanges sont aussi fréquents que 
nécessaire au suivi médical et social du patient. L’objectif est de répondre à l’Accord National : 6 
réunions minimum par an pour passer en revue la file active médecin traitant présentant une ALD ou 
âgée de + 75 ans.  L’objectif de ces réunions est de définir la stratégie de prise en charge du patient  
et de coordonner sa mise en œuvre. 

 

• des temps de concertation seront également nécessaires avec le personnel 
administratif du centre de santé ainsi que le personnel d’appui de la Communauté de Communes 
(Directeur général adjoint, service comptabilité) pour traiter des problèmes de fonctionnement ou 
d’organisation. Le Directeur général adjoint de la communauté de communes  est identifié comme 
coordinateur administratif. 
 
2 – Le système d’information  partagé: 

 

• la mise en place d’un système d’information partagé et commun entre les 

professionnels de santé du centre et ceux extérieurs au centre sera privilégié pour garantir le suivi du 

parcours de soins des patients et renforcer la pratique d’équipe.  Le logiciel Weda, déjà utilisé par les 

professionnels de santé du territoire, notamment ceux du pôle de santé, équipera à terme tous les 

professionnels de santé. Ce système favorise la communication et les prises en charges coordonnées 

autour d’un patient (ex : système d’affichage par post-its) et satisfait les professionnels qui l’utilisent 

aujourd’hui.  

L’objectif poursuivi est d’arriver à une convergence et de déployer Weda. Cette position a été 
affirmée et actée lors de la réunion avec les médecins généralistes du territoire le 5 novembre 
dernier. D’ores et déjà, un médecin s’est proposé pour assurer en interne cette formation au logiciel.  

 
L’échange d’informations médicales utiles entre professionnels permettra d’assurer la 

continuité des soins. Le gestionnaire du centre de santé procèdera donc à l’acquisition du logiciel 
labellisé ASIP qui sera mis à la disposition des professionnels de santé.   
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3-La coordination et coopération externe : 
 
Elle s’appuiera sur des partenariats déjà noués avec les structures et professionnels sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux du territoire qui ont l’habitude de travailler ensemble : 
 

• le pôle de santé du Val d’Adour ( SISA) 

• les professionnels libéraux  ( en MSP ou en groupe médical) 

• les médecins spécialistes 

• l’hôpital de Bigorre , et son site de Vic en Bigorre 

• les EHPAD 

• La MAIA et la plate-forme territoriale d’appui 

• La PMI 

• Les organismes de prévention 

• Les SAAD, les SSIAD 

• L’Assurance Maladie 

• Doc 65 pour les campagnes de dépistage organisé des cancers  

• CLIC VMG 

• Relais Santé Pyrénées 
 

Le rapprochement dans un même lieu de professionnels libéraux et salariés facilitera les échanges et 

les prises en charges coordonnées : médecins, infirmières, laboratoires, … 

De la même manière, le centre de santé développera les partenariats avec les acteurs médico-

sociaux du territoire qu’ils soient institutionnels  ( ARS, Assurance maladie, CAF, services de la PMI, 

MDPH, CLIC, MAIA ) ou associatifs ( ANPAA 65, CASA-CJC.. ).  

4-Protocoles pluri-professionnels : 
 
Destinés à faciliter la prise en charge et le suivi des patients présentant une pathologie nécessitant 
l’intervention coordonnée de différents professionnels, ces protocoles seront rédigés par l’équipe 
soignante pour s’appuyer sur leur expérience et leurs compétences. Ces protocoles validés par la 
Haute Autorité de santé seront ainsi adaptés au centre de santé et répondront au besoin local.  Ils 
préciseront le rôle et les moments d’intervention de chacun des professionnels liés à la prise en 
charge que ces derniers exercent dans le centre de santé ou en partenariat avec lui. Les 
professionnels de la MSP de Vic ont mis en place des réunions interdisciplinaires (médecins et IDE) 
sur les plaies chroniques et ulcères de la jambe sans que cela aboutisse à la formalisation de 
protocole. La création du centre de santé sera ainsi l’occasion de formaliser ces prises en charge 
coordonnées.  
 
5-Les partenariats noués, au travers de conventions, avec les structures et professionnels 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire :  
 
En concertation avec l’équipe médicale et l’autorité communautaire, le directeur administratif du 
centre de santé suscitera et prendra part à un travail de réseau.  
Le centre de santé concourra ainsi à des complémentarités entre divers acteurs tels l’hôpital, 
l’EHPAD, la PMI, le CMP, la CAF, le Conseil Départemental, le CCAS, le tissu associatif, soit pour 
orienter les usagers, soit pour mener de concert des actions de santé publique d’information, de 
sensibilisation, de réflexion, de promotion et d’éducation à la santé ou de dépistage. 
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CONCLUSION - PERSPECTIVES 

 

Le projet de santé tel que présenté est un document élaboré par la collectivité et l’ensemble des 
professionnels de santé parties prenantes aux côtés de la Communauté de Communes Adour 
Madiran de la promotion d’une offre de soins de proximité de qualité pour les patients. 
Ce document de travail définit donc les modalités mises en œuvre par les professionnels de santé 
pour assurer la prise en charge des patients sur le territoire Adour Madiran, que cela soit en matière 
de prévention, d’accès aux soins, de continuité de soins et de coordination de prise en charge entre 
tous les professionnels de santé. 
Il pose le fondement du projet de santé communautaire tel que souhaité par les professionnels de 
santé du territoire et la collectivité. 
Toutefois, ce document constitue une base de travail et s’appuie sur des éléments issus du contexte 
du moment. 
Par conséquent, il est amené à être modifié, amendé, enrichi au fur et à mesure de l’évolution du 
fonctionnement de la structure et fera donc l’objet de mises à jour régulières. 
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PROJET DE SANTÉ 

Annexes  
dans le cadre de la création d’un Centre médical de  santé 

intercommunal 

 

Annexe 1 : plans situation Centre de Santé 

Annexe 2 : Délibérations de la CCAM : 

- Feuille de route de la CCAM 
- Approbation projet Centre de Santé 
- Création du budget annexe dédié au Centre de Santé 
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