POUR EN SAVOIR PLUS

Plus de 200 maisons de santé labellisées
en Occitanie pour favoriser l’exercice coordonné
en équipes pluriprofessionnelles et faciliter l’accès aux soins
dans chaque territoire

POUR EN SAVOIR PLUS

Les 23 nouveaux projets de maisons de santé
présentés en Occitanie (le 10/10/2019)
PAMIERS [ Les professionnels de santé de la MSP de Pamiers sont installés sur les communes de
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Pamiers, La Tour du Crieu, Jean Du Falga. Cet exercice coordonné implique des médecins généralistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharma-ciens, mais aussi ORL, angiologue, diététicienne. ]

LE FOSSAT [ Cette maison de santé couvre 20 communes et 5922 habitants. Elle comprend
5 médecins généralistes, 6 infirmiers, 2 masseurs-kinésithérapeutes. ]
LAROQUE D’OLMES [ Des professionnels travaillant depuis des années de manière coordonnée,
souhaitent le formaliser en créant une maison de santé. La démarche couvre toutes les communes du
Pays d'Olmes, ainsi que les communes de Freychenet, Montségur, Ilhat et Roquefixade. A ce jour, sur
les 18 professionnels investis dans le projet, 17 sont installés sur la commune de Laroque d'Olmes. ]

BELVEZE DU RAZES [ La maison de santé sera organisée dans un premier temps en multisites, et
les professionnels seront répartis dans des locaux distincts mais tous localisés sur la commune. Les
locaux préexistant de la mairie regroupent actuellement médecins, cabinets infirmiers, sage-femme et
infirmière spécialisée. ]

NARBONNE RAZIMBAUD [ Située dans le quartier Razimbaud "Narbonne est" (Quartier
prioritaire de la politique de la ville), cette maison de santé réunit 8 professionnels de santé :
3 médecins généralistes, 1 sage‐femme, 2 infirmières libérales, 2 pharmaciens. ]

TOULOUSE RANGUEIL/SAUZELONG [ Le quartier Rangueil–Sauzelong à Toulouse compte près
de 10 000 habitants. La maison de santé regroupe une équipe composée de médecins généraliste,
chirurgien-dentiste, cabinet infirmier, kinésithérapie et pharmacie. ]

CARBONNE [ Deuxième projet sur ce territoire, la maison de santé de la Terrasse est née de la
volonté d’une petite équipe de professionnels de poursuivre un projet de santé engagé depuis
plusieurs années au sud de Carbonne. ]

ST LYS [ L’activité de la maison de santé couvre les communes de St Lys, Bonrepos-sur-Aussonnelle,
Bragayrac, Cambernard, Empeaux, Fonsorbes, Fontenilles, Saiguède, Ste-Foy-de-Peyrolières, Saint-Lys
et St-Thomas soit plus de 32 000 habitants. L’équipe est composée de 5 médecins généralistes,
4 cabinets infirmiers, 1 sage-femme, 2 orthophonistes, 1 psychomotricienne, 2 podologues,
2 psychologues. ]

BALMA VIDAILHAN [ Les professionnels de de cette maison de santé interviennent sur Balma et
les communes limitrophes dont une partie des quartiers nord est de Toulouse, ainsi que la zone
d'activité de Gramont. L’équipe comprend 4 médecins généralistes, 5 masseurs-kinésithérapeutes,
2 orthophonistes, 2 infirmiers, 1 psychomotricienne, 1 podologue, 1 diététicienne sont installés sur un
même site. ]

LE FOUSSERET [ Cette maison de santé couvre près de 5 700 habitants sur les communes de
Castelnau Picampeau, Casties Labrande, Le Fousseret, Fustignac, Gratens, Lussan Adeilhac, Marignac
Lasclares, Montégut Bourjac, Montoussin, Polastron, Pouy de Touges, St Araille, St Elix le Château,
Sénarens. Les 21 professionnels sont répartis sur 10 sites, principalement sur la commune du
Fousseret. ]

ST ORENS DE GAMEVILLE [ La maison de santé est multi-sites autour d’un bâtiment socle où se
trouvent 3 médecins, 1 orthophoniste, 2 infirmières et la coordinatrice administrative. Les autres
professionnels sont implantés dans leurs locaux à St Orens, Flourens et Escalquens. ]

ST MARTIN DU TOUCH [ L’activité couvre une population de plus de 12 600 habitants, à proximité
de Toulouse. L’équipe est composée de 8 professionnels de santé : 2 médecins généralistes,
2 infirmiers, 4 masseurs-kinésithérapeutes. ]
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LODEVE [ Le projet couvre la communauté de communes du Lodévois-Larzac, soit une population
d'environ 15 000 habitants. Il regroupe une équipe de 11 professionnels de santé dont 2 médecins
généralistes et 1 médecin interniste, 1 psychothérapeute, 2 pharmaciens, 2 infirmiers, 1 sage-femme,
2 masseurs-kinésithérapeutes. ]

MEZE [ Sur les communes de Mèze et Loupian, le projet multi-sites regroupe 23 professionnels de
santé. A Mèze, l’équipe comprend 5 médecins généralistes, 1 infirmière Asalée, 1 dermatologue,
1 allergologue, 1 kinésithérapeute, 1 podologue. ]

VAL D’HERAULT [ Le projet couvre un large territoire rural de 25 communes comprises entre
Clermont l’Hérault et Pézenas, avec une population de plus de 26 000 habitants. La maison de santé
sera multi-sites : les 65 professionnels concernés (dont 12 médecins généralistes) garderont chacun
leur lieu d’exercice. ]

CATUS [ Une équipe de professionnels qui interviennent principalement sur les communes de Catus,
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Thédirac, Lherm, Crayssac, Nuzéjouls, Boissières, Uzech les Oules, Gigouzac, Montgesty, Saint-DenisCatus, Saint Médard, Pontcirq, Mechmont. L’activité se développe en relation avec les professionnels
de la maison de santé voisine à Prayssac et avec l'équipe de soins primaires de Luzech.]

MENDE [ Une maison de santé multi-sites installée implantée dans un bassin de vie de près de
18 000 habitants. Une équipe pluriprofessionnelle de 21 professionnels de santé, tous installés à
Mende (2 médecins généralistes, 1 pédiatre, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 5 infirmiers, 1 chirurgiendentiste, 2 orthophonistes, 1 sage-femme, orthodontiste, pharmaciens, ergothérapeute, biologistes). ]

LUZ ST SAUVEUR [ Une équipe de 22 professionnels qui se compose de 4 médecins généralistes,
2 pharmaciens, 5 infirmiers, 5 masseurs-kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 orthophoniste, 1 médecin
remplaçant, 3 infirmiers remplaçants. Ce projet est caractérisé par une spécificité d'exercice, avec en
particulier la médecine de montagne et un flux saisonnier important. ]

HAUT VALLESPIR [ Cette maison de santé multi-sites est implantée à Arles-sur-Tech avec 2
médecins généralistes, 4 infirmiers, 1 masseur-kinésithérapeute et 2 pédicures-podologues (+ 1
chirurgien-dentiste en projet). A Prats-de-Mollo, un second site regroupe 1 médecin généraliste, 3
infirmiers et 2 masseurs-kinésithérapeutes. A St Laurent-de-Cerdans, le troisième site accueille 2
médecins généralistes et 6 infirmiers. ]

BAHO [ Cette maison de santé regroupe des professionnels implantés sur 9 sites : 1 cabinet médical,
des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgien-dentiste, podologue, orthophoniste,
diététicienne et 1 pharmacie sur la commune de Baho, et d'autres cabinets (infirmiers, masseurskinésithérapeutes, sage-femme) sur Baho, Saint-Estève, Corneilla Del Vercol et Claira. L’équipe
comprend 4 médecins généralistes, 9 infirmier, 6 masseurs-kinésithérapeutes, 1 dentiste, 1
pharmacienne, 1 podologue, 1 orthophoniste, 1 diététicienne et 1 sage-femme. L’activité s’étendra
sur les communes de Saint-Estève, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve de la Rivière, et Baixas qui regroupent
une population globale de plus de 19000 habitants. ]

PUYLAURENS [ Une maison de santé installée sur 9 sites différents, qui couvrent Puylaurens et
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ses villages environnants (St Germain des Prés, Lempaut, Blan, Poudis, Palleville, Péchaudier, St Sernin
les Lavaurs, Aguts, Cuq Toulza, Cambon les Lavaurs, Algans, Lacroisille, Appelle, Bertre, Magrin et
Prades), au service de plus de 9000 habitants. L'Equipe est composée de 26 professionnels de santé
dont 3 médecins généralistes, 1 dentiste, 3 sages-femmes, 8 infirmiers, 4 masseurs-kinésithérapeutes,
1 orthophoniste, 1 ergothérapeute, 2 pédicures podologues, pharmaciens, ... Des partenariats sont
prévus avec les maisons de santé de Soual (à 9km) et de Verdalle Terrefort (à 15 km). ]

MOISSAC [ Située en Quartier prioritaire politique de la ville, cette Maison de santé intervient sur
Moissac, Montesquieu, Durfort -Lacapelette, Lizac et Boudou, auprès d’environ 16000 habitants. ]
ST ANTONIN NOBLE VAL [ 18 professionnels partagent le même projet de santé mais interviennent
chacun dans leurs propres locaux, au service des habitants de 17 communes du Quercy Rouergue et
des Gorges de l'Aveyron. ]

