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Santé : nouveaux
médecins et nouvelle
dynamique pour le
territoire
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YHUVXQQRXYHDXVHUYǸFHSXEOǸF
SRXUQRWUHWHUUǸWRǸUH

Mourenx Mag

SANTÉ

Traditionnellement, la “médecine de ville” est assurée par des professionnels de santé libéraux. Ceuxci sont libres de s’installer où ils le souhaitent, et construisent leur patientèle.
Depuis plusieurs années, des déserts médicaux apparaissent : manque global de médecins,
FRQFXUUHQFHHQWUHWHUULWRLUHVGLƯFXOWÄV»UHFUXWHUHWJDUGHUGHVPÄGHFLQVÄWUDQJHUV
En 2018, alors que la situation commençait à se dégrader sur Mourenx, la commune a engagé les
premières actions. Aujourd’hui, grâce à la coopération entre tous les acteurs libéraux, associatifs et
publics, un avenir plus serein se dessine.
Les projets lancés à l’échelle de la ville et du Bassin de Lacq sont prometteurs : un équilibre entre
service public et médecine libérale, une réponse à court terme et des ambitions à long terme, des
RXWLOVSRXUPLHX[WUDYDLOOHUHQVHPEOHHWUÄSRQGUHDX[GÄƬV»YHQLU
'DQVFHGRVVLHUQRXVYRXVSUÄVHQWRQVOHVGLƪÄUHQWVDFWHXUVHWOHFDOHQGULHUGHPLVHHQRHXYUH

'HX[SURMHWVVǸPXOWDQ¦V

Le salariat de médecins
généralistes

La création d'un lieu
pluridisciplinaire

Porté par...

Porté par...

L'ASSOCIATION AMAD BASSIN DE LACQ

LA VILLE DE MOURENX

(qui gère actuellement un service de soins
LQƬUPLHUV»GRPLFLOH

grâce à la réhabilitation complète de
OoDQFLHQPDJDVLQ'ÄƬ0RGH

Avec le soutien de 10 communes du bassin
de Lacq.
Agrément fourni par l’ARS en décembre
2020.

Son rôle ?
VA REGROUPER DIFFÉRENTS
PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU
COEUR DE LA PLACE DU BÉARN.

Son rôle ?
VA SALARIER DES MÉDECINS ET DES
SECRÉTAIRES MÉDICALES.

Investissement réalisé par la ville de
Mourenx.

Interventions sur 10 communes du Bassin
de Lacq.

Financement par l’emprunt et les loyers
versés par les professionnels.

Financement par le paiement des
consultations.

CRÉATION DU CENTRE DE SANTÉ
DU BASSIN DE LACQ

CRÉATION DU PÔLE DE SANTÉ
SIMONE VEIL

Février 2021
Jury de recrutement
des premiers médecins
généralistes salariés

Mars 2021
Démarrage du chantier de
réhabilitation du bâtiment

Lancement : informations pratiques et
prises de rendez-vous

Mai 2021
Juin 2021

Démarrage des consultations 2 postes
de consultation provisoires au Centre
Bernard Duquesnois

1er trimestre 2022
Installation de nouveaux
médecins généralistes

2ème trimestre 2022
Déménagement des médecins
au Pôle de Santé

Installation des
professionnels de santé

Mourenx Mag
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3±OHGH6DQW¦6ǸPRQH9HǸO
XQS±OHDWWUDFWǸITXǸDƠǸFKHFRPSOHW
Fin 2018, le choix du coeur de ville avait été acté pour l'implantation du futur Pôle de Santé. Aujourd'hui, les
1100m² ont été réservés par les professionnels, preuve d'un réel intérêt et d'une co-construction réussie.

Pour accueillir le futur Pôle de Santé, la décision de réhabiliter l’ancien magasin
'ÄƬ0RGHV ÄWDLWUDSLGHPHQWLPSRVÄH6LWXÄHQSOHLQFyXUGHYLOOHFHSÏOH
SHUPHWWUDGHFUÄHUXQWUDƬFTXRWLGLHQSODFHGX%ÄDUQ»SUR[LPLWÄLPPÄGLDWH
de nombreux commerces.
$SUÃVOHVWUDYDX[GHODSODFHGH1DYDUUHHWHQDWWHQGDQWOHIXWXUDPÄQDJHPHQW
de la place du Béarn, la ville poursuit ses investissements pour dynamiser le
coeur de ville.
L’aménagement de ce vaste bâtiment a été dessiné avec les professionnels
de santé qui ont pu exprimer leurs besoins et contraintes. Ils pourront ainsi
SURƬWHUG XQOLHXDFFHVVLEOH»WRXVHWDGDSWÄ»OHXUVDFWLYLWÄV

Vue intérieure du Pôle de Santé Simone Veil

Pour répondre à la demande, la ville
a transformé son projet initial : le
Pôle de Santé occupera désormais
les deux niveaux de ce bâtiment grâce
à la création d’un puit de lumière au
centre.

Mourenx Mag
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Vue depuis la Place du Béarn

$XMRXUGoKXLOHVPVRQWUÄVHUYÄV{
Ces espaces accueilleront notamment
les médecins généralistes salariés du
Centre de Santé du Bassin de Lacq ainsi
TXHWRXVOHVFDELQHWVGoLQƬUPLHUVGH
la ville. Une salle de télémédecine a
DXVVLÄWÄLQWÄJUÄH{HOOHSHUPHWWUDGH
proposer des consultations à distance
de spécialistes.

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Un espace médecins
généralistes

Un espace pluridisciplinaire

4 cabinets de consultation, un
secrétariat médical et une salle
de télémédecine pour le Centre
de Santé du Bassin de Lacq.

CABINET D’INFIRMIERS
GARCIA Caroline, LAHÉRRÈRE
9DOÄULH%581(71DWKDOLH

Un cabinet dentaire
3 salles de soins, une salle de radio, une salle de chirurgie, ainsi
qu'un accueil et une salle d'attente pour les docteurs ASSY et
BROTO.

Une salle d’attente commune et des cabinets de consultation.

CABINET D’INFIRMIERS
CATTIAU Anne, ROUME Jean'DYLG'266$1726/DXUH
5280(*DÆOOH/(%,*5(1DWKDOLH
%(6,1$80DULH$QJÄOLTXH
OSTÉOPATHE
1o*8<(10DÆYD
3¤',&85(Ǖ32'2/2*8(
BELLEHIGUE Élodie

CENTRE PÉRINATAL DE
PROXIMITÉ
pour les consultations de sagesfemmes du centre hospitalier
d’Orthez
CABINET DE PSYCHOMOTRICITÉ
accueillant 2 psychomotriciennes

4XHVWǸRQV
Patrice LAURENT
Maire de Mourenx

Pourquoi la commune investit aujourd’hui dans la santé ?
/o¤WDWQoHVWSDVFDSDEOHDXMRXUGoKXLGHSURSRVHUXQHRƪUHGHVRLQVVDWLVIDLVDQWH
VXUOoHQVHPEOHGHVWHUULWRLUHV1RXVGHYRQVGRQFWURXYHUORFDOHPHQWGHVVROXtions pour continuer à habiter ici et en bonne santé, à tout âge.
1RXVLPSOLTXHUVXUOHVTXHVWLRQVGHVDQWÄÄWDLWXQHQÄFHVVLWÄSRXUOHV0RXUHQ[RLV
HWSRXUWRXVOHVSURIHVVLRQQHOV1RWUHGÄƬDÄWÄGHUÄSRQGUH»XQHVLWXDWLRQ
d'urgence et, dans le même temps, de mettre en place des solutions pérennes.
/DFRQVWUXFWLRQG XQ3ÏOHGH6DQWÄYDRƪULUGHVORFDX[PRGHUQHVHWDFFHVVLEOHV
&HOLHXSHUPHWWUDDXVVLGHUHQIRUFHUODFRRSÄUDWLRQHQWUHOHVGLƪÄUHQWVPÄWLHUV
Fin 2019, nous avions envisagé de salarier nous-même des médecins généralistes,
alors que ce n'était pas de notre compétence. Cela se concrétise aujourd'hui à
l'échelle du bassin de vie, c'est une très belle opportunité.

Présentation à la presse du Pôle de Santé novembre 2020.

Pourquoi le salariat des médecins est aujourd'hui la solution ?
1RXVDYRQVYXTXHFHODIRQFWLRQQHVXUG DXWUHVWHUULWRLUHV/HVDODULDWUÄSRQG
aussi aux attentes d'une nouvelle génération de médecins. Ils souhaitent exercer dans de meilleures conditions : se concentrer sur la médecine, exercer en
équipe, abandonner les tâches administratives.

Michel ALZUYET
Directeur de l’AMAD du
Bassin de Lacq

3RXUTXRLFUÄHUXQHQRXYHOOHDFWLYLWÄGHPÄGHFLQHJÄQÄUDOH{"
Comme tous les professionnels de santé et les élus, nous étions inquiets face
aux départs en retraite de médecins généralistes. Le médecin joue aujourd'hui
un rôle central puisqu'il prescrit de nombreux soins et accompagnements.
1RXVDYRQVGRQFSURSRVÄGHSRUWHUFHSURMHWHQQRXVDSSX\DQWVXUQRWUH
expérience et notre connaissance du territoire. La structure de notre association
nous permet de réunir tous les acteurs, professionnels et collectivités, pour
mieux travailler ensemble, échanger et progresser.

Quels sont vos objectifs ?

Conférence de presse "Centre de Santé" novembre 2020.

1RXVDOORQVG DERUGUÄSRQGUHDX[EHVRLQVGHVKDELWDQWVDYHFO DUULYÄHGH
PÄGHFLQVJÄQÄUDOLVWHV1RXVDOORQVDFFRPSDJQHUOHVSURFKDLQVGÄSDUWVHQ
retraite et soulager les autres médecins libéraux qui, aujourd'hui, assurent un
travail très important.
L'activité va monter en puissance progressivement avec des arrivées de médecins
échelonnées jusqu'à début 2022 dans un premier temps.
1RXVVRPPHVDXVVLGDQVXQHGÄPDUFKHGHVHUYLFHSXEOLFWLHUVSD\DQWKRUDLUHV
élargis, consultations le samedi matin, consultations à domicile...
1RWUHWUDYDLODYHFOHVPÄGHFLQVOLEÄUDX[YDDXVVLVHPHWWUHHQSODFHDYHFOH
GÄYHORSSHPHQWG RXWLOVQXPÄULTXHVGHVUÄƮH[LRQVVXUGHVSUREOÄPDWLTXHV
communes... Dans un second temps, nous souhaitons aussi développer la
prévention.
1RXVQRXVSRVLWLRQQRQVFRPPHXQDFWHXUVXSSOÄPHQWDLUHVXUOHWHUULWRLUH1RWUH
projet va d'abord rassurer tout le monde puis nous pourrons nous projeter sur
une nouvelle dynamique.
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La création d'un Centre de Santé était nécessaire pour porter ce projet. Il ne sera
pas municipal mais associatif. Sur ce dossier complexe, c'est une chance pour
nous d'avoir pu compter sur l'expertise et l'expérience de l’association AMAD
Bassin de Lacq. Le projet s'en retrouve plus ambitieux avec l'implication de tous
les professionnels et de neuf communes. Les collectivités vont notamment
DSSRUWHUXQHDVVXUDQFHqƬQDQFLÃUHSRXUTXHFHQRXYHDXVHUYLFHVHODQFH
sereinement, trouve son équilibre et se développe.

