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Une Maison de Santé inscrite dans une politique de services à la personne.  

 

Un territoire rural en revitalisation démographique. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, créée en 1997, est située en territoire rural (Zone de 

Revitalisation Rurale), adossée à la communauté d’agglomération perpignanaise. Elle compte 

actuellement 6 312 habitants, et sa démographie est en hausse. Depuis le début des années 2000, on 

note en effet une hausse de 6% de la population, sur un secteur qui souffrait jusqu’alors de désertification 

rurale dans les années 90.  

Vingt-deux communes sont membres de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. 

 

Des politiques de services à la personne. 

 

Les politiques de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes sont portées dans le but de maintenir 

la revitalisation en cours dans le Fenouillèdes, initiée entre les années 90 et 2000.  

A ce titre, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a mis en place diverses actions, afin d’offrir à 

la population locale en milieu rural les mêmes services qu’en zone urbaine. L’objectif est double :  

- Satisfaire les besoins de la population locale actuelle ;  

- Inciter l’installation de nouveaux arrivants en présentant une offre de services développée à 

proximité du bassin d’emploi de Perpignan.  

 

A titre d’exemples, nous pouvons citer quelques réalisations de la Communauté de Communes en matière 

d’enfance-jeunesse et de santé :  

- La création en 2012 de la première Maison de Santé Rurale Pluridisciplinaire du département des 

Pyrénées-Orientales à Saint-Paul de Fenouillet ; 

- Un Relais d’Assistantes Maternelles, afin de mettre en relations parents et assistantes 

maternelles, et afin d’aider ces dernières dans l’accès aux formations professionnelles, dans leurs 

démarches administratives, etc. ; 

- Un lieu d’accueil enfants-parents, afin de mettre en relation les parents, et de leur proposer de 

nouvelles activités d’éveil pour leurs enfants, mais aussi pour débattre de cette grande question 

de l’éducation que se pose tout parent ;  

- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergements, ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires, 

qui propose des activités et des stages de découverte aux enfants et aux adolescents ; 

- La mise en place des Activités de Loisirs Liées à l’Ecole et à la rentrée, les Temps d’Activités 

Périscolaires (nouveaux rythmes scolaires). 

 

La création d’une maison de Santé Rurale intervient dans cette dynamique de maintenir et de développer 

des services en zone rurale, dans un territoire initialement en pénurie de professionnels de santé.  
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Pourquoi créer une maison de Santé Plurisdisciplinaire à Latour de France ?  

 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour faciliter l’accès aux soins.  

Le territoire est situé à 30 kilomètres des établissements de santé, ce qui complique l’accès aux soins, 

notamment pour les villages reculés de l’axe routier principal, la RD117. « Pour un territoire rural, aux 

portes de la Communauté d’Agglomération, il est essentiel de dynamiser les services de proximité en 

difficulté, notamment dans le secteur des soins, explique le Président de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes. Par la création de cette MSP, nous choisissons d’anticiper l’avenir en incitant 

l’installation de nouveaux médecins sur le territoire. » 

 

La Maison de Pluridisciplinaire, pour améliorer la qualité des soins.  

 Le principal intérêt réside dans l’offre de soins qui sera améliorée :  

- quantitativement : l’avantage sera de disposer d’une dizaine de professionnels de santé, 

médecins généralistes et spécialistes (deux généralistes, quatre infirmiers(ères), deux 

kinésithérapeutes, un orthophoniste, un podologue et un cardiologue dans un premier temps), 

- qualitativement : le temps d’accès et les temps d’attente pour consulter un professionnel seront 

réduits. 

 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour remédier à la désertification du secteur médical en zone 

rurale. 

Depuis plusieurs années, les médecins ont de plus en plus de mal à se faire remplacer lors de leur départ 

en retraite, ce qui occasionne une surcharge de travail pour les médecins restants, notamment en zone 

rurale. C’est la raison pour laquelle il était primordial d’attirer de nouveaux professionnels de la santé en 

Agly-Fenouillèdes.  

 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour inciter l’installation de jeunes médecins. 

L’installation de nouveaux médecins est primordiale. En effet, la population médicale est vieillissante. 

Présenter une offre de professionnels regroupés est attractive pour les jeunes médecins qui souhaitent 

s’installer. Cela permet d’une part d’échanger et de partager les contraintes administratives, et d’autre 

part de discuter certains dossiers, et de ne plus prendre seul à sa charge des cas de santé difficiles.  

La Maison de Santé favorisera l’installation de nouveaux médecins sur le territoire, et en cela, pérennisera 

l’offre de soins sur cette zone rurale en complément de la Maison de Santé Rurale de Saint-Paul de 

Fenouillet. 

 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour un exercice collectif de la médecine.  

Les professionnels de santé ont tout intérêt à se regrouper pour une prise en charge globale du patient 

grâce à l’échange d’avis entre confrères qui enrichira le diagnostic médical. Le principal attrait est donc 

d’exercer ensemble, de mutualiser les actions de santé.  
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Le relais institutionnel  

 

Labellisé le 13 mai 2013 par l’Agence Régionale de Santé (ARS), le projet se concrétise le 7 juillet 2014, 

par la pose de la première pierre à l’édifice, sur le site du chantier (avenue du Général de Gaulle à Latour 

de France). La Maison de Santé dispose ainsi d’un emplacement stratégique, facilement accessible depuis 

le centre-ville, grâce à la commune de Latour de France qui a cédé le terrain à la Communauté de 

Communes pour l’euro symbolique.  

 

Cette acquisition a permis d’alléger considérablement le budget du projet, pour un coût prévisionnel total 

de 715 270 €, dont près de 67% sont subventionnés par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Languedoc-

Roussillon et le Conseil Général des Pyrénées Orientales. Les 33% restants sont donc financés par la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, ce qui correspond à un montant de 238 674 €.  

 

Plan de financement prévisionnel (2014) : 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (33,37 %) : 238 674 € 

Europe (13,98 %) : 100 000 € 

Etat (14,68 %) : 105 000 € 

Région Languedoc-Roussillon (20,97 %) : 150 000 € 

Département des Pyrénées-Orientales (17 %) : 121 596 € 

 

Une structure bois 

Le bâtiment d’une superficie de 319,25 m2 disposera d’une ossature bois afin de répondre aux exigences 

des principes du Développement Durable, d’assurer une meilleure isolation du bâtiment et d’en 

augmenter le confort tout en réduisant sa consommation énergétique. 

 

Localisation :  

 

 

 

Le chantier est situé avenue du Général de Gaulle, Latour de France. 

 

 

Retrouvez toutes les informations de la vie locale sur le site internet de la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes :  

www.cc-aglyfenouilledes.fr 



La Région agit pour l’égalité d’accès aux soins

Pour la Région, l’accès aux soins fait partie de l’aménagement du territoire au même titre que le

développement des transports et communications, la construction de logements ou encore les actions

favorisant l’accès à l’emploi et à la formation. 

En s’engageant pour le développement de maisons de santé de proximité, la Région développe une

politique volontariste de santé. Elle garantit ainsi l’accès à la prévention et aux soins pour tous,

notamment dans les zones menacées par la désertification médicale. La Région a ainsi investi 150 000€

pour la maison de santé pluridisciplinaire de Latour-de-France dont la pose de la première pierre a lieu

aujourd’hui.

Le Languedoc-Roussillon possède aujourd’hui une forte densité médicale, mais connaît une mauvaise

répartition des professionnels de santé sur le territoire. Dans la région, d’ici 2030, le nombre de

médecins devrait baisser de 8 % alors que la population devrait augmenter de 30%. Pour anticiper et

trouver des solutions à ce phénomène, la Région a notamment signé en 2008 une convention avec

l’Urcam et l’ARH, reconduite en 2011 avec l’ARS et elle s’est engagée pour le co-financement des

maisons de santé de proximité.

La Région soutient la construction, la réhabilitation et l’aménagement de maisons régionales de santé

de proximité. Elle finance, à hauteur de 50 % l’investissement plafonné à 300 000 € pour les travaux

de construction et d’aménagement intérieur des bâtiments destinés à accueillir des professionnels de

santé, en apportant une priorité à des bassins de vie déclarés médicalement fragiles, sur la base d’une

population d’au moins 5 000 habitants et pour laquelle l’implantation de la maison de santé se situe

dans un rayon de 20 minutes.

A ce jour, la Région a financé 22 maisons de santé dont 4 sont situées dans les Pyrénées-Orientales

(Saint-Paul-de-Fenouillet, Les Angles, Bourg-Madame et Latour-de-France). 

La mission des maisons de santé est de garantir l’accès aux soins pour tous, en favorisant l’installation

pluridisciplinaire ou le maintien de professionnels de santé libéraux.

Ainsi, ces structures :

- constituent un regroupement de professionnels de santé libéraux ; 

- participent à l’accueil et à la formation des étudiants en santé effectuant un stage dans les mêmes

domaines professionnels ;

- ont pour objectif l’amélioration du service rendu aux usagers par la prise en charge globale de la

santé incluant, outre les soins, la prévention et l’éducation thérapeutique ;

- peuvent favoriser l’accès aux services sociaux tels que les comités locaux d’information et de

coordination, les services d’aide à domicile, les services de protection maternelle et infantile, etc.
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