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1) Réflexions sur la politique territoriale de Santé de la CCAM

2) Point sur les projets bâtimentaires
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Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

la démographie  médicale
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• Etat des lieux sur le territoire Adour Madiran 

• 2017 : 20 MG

• 2020 : 16 MG

• 2021 : 14 MG

• 2024 : 9 MG

Le 6 novembre 2017, une première réunion de la Commission Santé, en présence de tous 

les professionnels de santé du territoire, s’est tenue à Vic-en-Bigorre.

Suite à cette rencontre et afin de ne pas disperser les actions, accord a été trouvé de se 

concentrer dans un premier temps sur la problématique des Médecins Généralistes, 

prescripteurs de soins 



Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

la problématique de la démographie 

# 1

• Le problème de l’attractivité

• la charge de travail (jour + permanence des soins)

• l’éloignement des grands centres

• l’accès aux hôpitaux et au CHU

• Les souhaits des nouveaux professionnels de santé

• les horaires

• La famille / le conjoint (emploi, loisirs …)



Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

les solutions existantes

# 1

• les MSP: maisons de santé pluri-professionnelle

• les CS: centres de Santé

• les CPTS: communautés professionnelles territoriales de santé



Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

Ce qu’il est possible de créer
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• Se rapprocher de l’attente des jeunes professionnels de santé:

• Salariat (seuls 9 % des internes envisageraient aujourd’hui une installation en 

libéral)

• Exercice mixte

• Utiliser les capacités de la Communauté de communes

• Impliquer les autres acteurs sociaux et économiques

• faciliter le logement

• aider à la recherche d’emploi du conjoint



Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

Ce qu’il est possible de créer
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• Créer un pole de dynamisme Ville-Hôpital

• en améliorant les relations

• en créant des actions communes

• en impliquant les deux interlocuteurs afin de créer un nouveau mode de 

prise en charge des personnes âgées



Réflexion sur la politique territoriale de santé : 

Les solutions préconisées en partenariat avec les MG du territoire
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• Elles doivent permettre l’intégration de nouveaux professionnels au 

bassin

• Elles doivent être a la fois rapides, progressives et ambitieuses

• Elles s’articulent sur 4 temps : 



Premier temps: 

Mise à niveau et Mutualisation des moyens

# 1

• Equilibrer les différents sous bassins du territoire :

• Acquisition  du groupe médical de Rabastens

• Achats groupés de matériels

• Logiciel informatique commun

• Mutualisation du secrétariat, ménage …



Deuxième temps: 

La création d’un Centre de Santé : Nouveaux contrats

# 1

� salariat sur la base de 35h avec salaire fixe mais:

• activité de 110 actes/semaine

• participation à la permanence de soins ambulatoires (pdsa)

� calcul du salaire fonction de tous les paramètres:

• actes

• salaire personnel

• coût de la mutualisation



Deuxième temps: Nouveaux contrats

# 1

• Les avantages:

• Correspond aux souhaits des jeunes professionnels de santé (rappel : seuls

9 % des internes envisageraient aujourd’hui une installation en libéral)

• médecins présents de 8h à 20h selon planning mensuels pilotés par la

collectivité

• 1 médecin par jour par sous bassin avec planning allégé pour gérer les

urgences

• plannings cohérents avec congés prévus

• intervention de l’employeur pour régler les « conflits ».

• libération de temps pour les actions : éducation thérapeutique, maîtrise de

stage, concertation, groupes de pairs, autres activité médicales (had,

arcade)



Deuxième temps: Nouveaux contrats
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• A prendre en compte:

• Nécessité d’un coordonnateur

• Formation des secrétaires à l’encaissement et la facturation 

(repenser les secrétariats)

• Evaluation du dispositif pour modification / extension

• Refaire un audit sur le besoin médical 



Troisième temps: 

La relation ville-hôpital

# 1

• Se rapprocher de l’hôpital de Vic:

• intégration de nouveaux médecins

• créer avec les gériatres un service d’urgence gériatrique avec participation 

des hospitaliers et des médecins de vic, permettant également de 

pérenniser le fonctionnement du service de radiologie

• améliorer le partage d’informations via les logiciels et le dossier médical 

partagé

• transmission directe de l’imagerie

• Télémédecine



Quatrième temps: 

Une dynamique vertueuse

# 1

• Utiliser notre savoir faire et nos structures:

• pour étendre les relations à l’hôpital de Tarbes

• pour créer les consultations spécialisées délocalisées sur notre 

territoire



Point sur la feuille de route de la CCAM au 14/10/2020 
(selon Décision du Conseil communautaire du 31/01/2019) 

# 1

1) Harmonisation de l’organisation territoriale médicale :

- acquisition du groupe médical de Rabastens de Bigorre

- Mise en place progressive, à l’instar de la maison médicale de Maubourguet, de la prise

en charge de tous les frais de fonctionnement (y compris le secrétariat médical) sur le

groupe de Rabastens de Bigorre (depuis le 01/01/2020) et sur la Maison de Santé de Vic

(à compter du 01/01/2021).

- Le groupe médical de Rabastens, la maison médicale de Maubourguet et la Maison de

santé pluri-professionnelle de Vic sont communautaires. Tous ces équipements sont

complets (reste le devenir de l’ancien groupe médical de Vic).

2) Labellisation d’un Centre de Santé (permettant le salariat)

- Labellisation obtenue le 14/01/2020

- Equipement de deux cabinets médicaux à engager (décision du Conseil du 08/10/2020)

3) Objectif CPTS (communauté professionnelle territoriales de santé)

- regrouper sur un même territoire, autour d’un projet médical et médico-social commun

- faciliter le parcours de soin des patients, tout en contribuant à améliorer les conditions

d’exercice des praticiens.

Nota: préfiguration opérationnelle de la CPTS via le Centre Covid 19 de Vic
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La politique de santé : espace Centre de Santé
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La politique de santé : la MSP de Vic en Bigorre 

# 1

- 3 Médecins généralistes

- 3 cabinets d’infirmier(e)s (16 professionnels)

- 1 Ostéopathe 

- Laboratoire d’analyses médicales 

- Cabinet de radiologie

- 3 dentistes

- 1 logement pour internes, remplaçants …. 

- A proximité immédiate : cabinet d’infirmier(e)s / Sages-femmes

- Travail sur la mutualisation et l’organisation en cours  



La politique de santé : Extension – Groupe de Maubourguet 
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La politique de santé : Extension – Groupe de Maubourguet 

# 1

- 3 médecins généralistes

- 1 kiné

- 2 Podologues

- 3 Infirmières

- 1 Diététicienne

- 1 Psychologue

- 1 orthophoniste

La plupart des bureaux sont mutualisés entre les professionnels.

L’intégralité des bureaux de l’extension est louée



Groupe médical de Rabastens

# 1

- 5 médecins, 
- 1 cabinet d’infirmier(e)s ,
- Travaux à prévoir : isolation, création de bureaux supplémentaires pour accueil d’internes
- 1 logement réservé aux internes / remplaçants / médecins au sein du Pôle Intergénérationnel 



Communication

# 1



Communication:

Site Internet de la CCAM : http://adour-madiran.fr/vivre-au-quotidien/sante/

Page Facebook « Centre de Santé » (circule sur les réseaux sociaux professionnels des 

Médecins et internes)

# 1


