
Professionnels de santé, 
l’Ariège vous accueille.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

Actions des MSP

ariege.fr

Le guichet unique réunit dans un même moment 
tous les organismes qui vous accompagnent dans 
votre démarche : délégation départementale de 
l’Agence Régionele de Santé, Caisse primaire d’As-
surance Maladie, URSAFF et Conseil de l’Ordre. 

Il vous reçoit sur rendez-vous et vous informe sur : 

•  le regroupement pluri-professionnel (disposi-
tifs, accompagnement à l’élaboration d’un projet 
de santé) ;

• l’organisation des parcours de santé ;

• les aides conventionnelles ; 

• la typologie du territoire d’installation ; 

• vos cotisations sociales ; 

•  votre affi liation au Régime Général
en tant que professionnel de santé ; 

•  vos services en ligne
(déclaration, paiement, attestation...) ; 

• les règles d’exercice ; 

• et la déontologie.

Vos contact 
au guichet unique

 cdom09.blogspot.com
 ariege@09.medecin.fr
 05 661 65 07 56

Médecins, 
le guichet unique 
facilite votre 
installation en libéral 
dans l’Ariège.

MSP de VICDESSOS
• Atelier thérapeutique pour patient diabétique

• Projet de téléconsultation en cardiologie

•  Dépistage des troubles respiratoire
du sommeil par polygraphie et EFR

• RCP

MSP de TARASCON SUR ARIEGE
• Protocole de coopération ASALEE et fragilité

•  Téléconsultations en diabétologie,
projet de télé expertise en ophtalmologie

•  Accompagnement au sevrage tabagique,
dépistage de la BPCO, atelier « marcher ensemble », 
atelier « rugby santé »

MSP de MIREPOIX
•  Dispose d’un service de soins à domicile (SSIAD)

de 30 places

• Protocole de coopération fragilité

•  Protocoles pluridisciplinaires : Alzheimer, BPCO, 
AVK, insulinothérapie, pied diabétique, plaies 
et cicatrisation, photos numériques des plaies, 
prévention du cancer du col de l’utérus

•  Programme d’éducation thérapeutique sur la BPCO : 
« Redonner du sou�  e  à ma vie »

• Mission santé publique sur la vaccination

MSP LA BASTIDE DE SEROU
• Mise à disposition d’un studio

•  Ateliers d’ETP lombalgies chroniques

•  Ateliers d’ETP risques cardiovasculaires

• Mise à disposition d’un studio

•  Protocole d’accompagnement à la fi n de vie
et soins palliatifs

•  Protocole de coopération ASALEE et fragilité

MSP AX LES THERMES
•  Atelier thérapeutique pour patient diabétique

(ateliers culinaires, ateliers activités physiques, …)

•  Equipée d’un appareil radio afi n d’assurer
les urgences de petite traumatologie

•  Projet dépistage BPCO par MKDE et IDE

• Projet suivi des AVC

MSP SEIX MASSAT
•  Atelier thérapeutique pour patient diabétique

(ateliers culinaires, ateliers activités physiques, …)

•  Equipée d’un appareil radio afi n d’assurer
les urgences de petite traumatologie

•  Projet dépistage BPCO par MKDE et IDE

• Projet suivi des AVC

MSP SEIX MASSAT
•  Atelier thérapeutique pour patient diabétique

(ateliers culinaires, ateliers activités physiques, …)

•  Equipée d’un appareil radio afi n d’assurer
les urgences de petite traumatologie

•  Projet dépistage BPCO par MKDE et IDE

• Projet suivi des AVC

MSP CASTILLON EN COUSERANS
•  Atelier thérapeutique pour patient diabétique

(ateliers culinaires, ateliers activités physiques, …)

•  Equipée d’un appareil radio afi n d’assurer
les urgences de petite traumatologie

•  Projet dépistage BPCO par MKDE et IDE

• Projet suivi des AVC

FOIX
•  Atelier de dépistage du diabète

•  Dépistage de la surdité : audiogramme proposé pour 
tout patient de la MSP

•  Soirée information  « Violence faite aux femmes » 
proposée par la MSP aux di� érentes MSP,
IDE ASALEE et pharmacies de la ville.

•  Projet de téléconsultation et télé-expertise
en dermatologie

•  Projet d’atelier sevrage tabagique

Ordre des médecins
05 61 65 07 56
cdom09.blogspot.com

LA M’FACIIL 09
07 61 08 28 94 
amfaciil.cpam-foix@assurance-maladie.fr

Délégation Départementale de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
05 34 09 36 36
www.ars.occitanie.sante.fr

Agence de Développement Touristique
05 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com
www.ariegepyrenees.com

Agence Ariège Attractivité
05 61 69 00 12
www.agence-attractivite.fr
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Patrimoine
Les sites de la « Collection Ariège » 
enrichissent la démarche des 
Grands Sites de la Région Occitanie, 
à l’image de la cité de Mirepoix, du 
Palais des Evêques de Saint-Lizier, 
des châteaux de Foix et de Montségur, 
des grottes de Niaux et du Mas d’Azil 
ou encore du Parc de la Préhistoire 
à Tarascon.

Le nouveau Château 
des Comtes de Foix 
vous attend !
Il  accueille 90.000 visiteurs par an. 
Plus de 7 millions d’euros ont été 
investis en 2019 pour moderniser 
les conditions d’accueil du public et 
proposer une nouvelle muséographie.

Culture
Musique, danse, cinéma, cirque, théâtre : l’Estive, scène nationale de Foix 
et de l’Ariège, propose une programmation éclectique et de qualité. Une chance 
pour le département que ne connaissent pas tous les territoires. À ses côtés, 
28 Manifestations Labellisées (arts contemporains, spectacles historiques, musique 
classique, etc.) et des centaines de rencontres culturelles dans toute l’Ariège.

Golf
L’Ecogolf Ariège-Pyrénées, premier golf 
écoresponsable de France, est l’un des 
plus beaux sites golfi ques de la chaîne 

pyrénéenne, avec deux parcours 
(de 18 et 9 trous) entretenus dans le 

respect des normes environnementales.

Sport
Sur l’eau (canoë-kayak, raft, 
voiliers…), dans les airs (parapente, 
parachutisme…), à pied, à ski ou 
à vélo, l’Ariège est un formidable 
terrain de jeu !

HOPITAUX AVEC 
PÔLE EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE 
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Bienvenue
en Ariège !
Un cri du cœur mais surtout 
une invitation à découvrir une 
terre méconnue. À moins d’une 
heure de Toulouse, les villes et 
villages d’Ariège vous offrent 
l’environnement idéal pour 
poser vos valises, seul ou en 
famille, pour vous épanouir dans 
votre activité professionnelle 
comme dans votre vie privée. 
En quelques mots, quelques 
images, petit tour d’horizon 
de votre prochain cadre de vie…
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+ DE

Économie
Terre de culture en plaine et d’élevage en montagne, l’Ariège possède un savoir-
faire industriel reconnu, notamment en matière de sous-traitance aéronautique, 
de textile ou encore dans les nanotechnologies. Des technologies de pointe donc 
qui s’épanouissent au cœur d’un pays qui cultive et respecte sa terre.
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Tourisme
En Ariège, le tourisme 4 saisons est une 
réalité. 8 stations de ski, 80 km de voies 
vertes, 2 780 km de sentiers de randonnée, 
1 500 km de parcours VTT,
1 centre thermoludique,
3 stations thermales…
Faites votre choix !

Très haut débit
100 % des foyers ariégeois

sont d’ores et déjà éligibles au réseau 
internet haut débit déployé 

par le Département depuis 2004. 
Place désormais au Très Haut Débit

en cours de déploiement. 
Objectif : 100 % des 92 000 foyers 

connectés à plus de 100 Mb en 2025 !


