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LE PROJET



Le projet
• Ces dernières années, les médecins

libéraux sont partis progressivement à la
retraite sans trouver de successeur.

• Si rien n’avait été fait, un seul médecin
exercerait à Aureilhan en 2021.

• Depuis l’ouverture du Centre de Santé,
de nombreux aureilhanais ont pu
retrouver un médecin généraliste à
proximité de chez eux. L’objectif de la
Municipalité est atteint.



De la Maison de Santé 
au Centre de Santé
• Dès 2017, la Commune a travaillé pour trouver une solution.

La création d’une Maison de Santé semblait la solution la plus
pertinente à l’époque.

• Après avoir bâti le projet de Maison de Santé, la recherche
de médecins libéraux s’est révélée infructueuse.

• Décision de salarier des médecins généralistes a donc été
prise à l’été 2019. Il s’est avéré que c’était la bonne réponse
à notre problématique pour parvenir à attirer des praticiens
sur la Commune.



La 1er Centre de Santé 
municipal des Hautes-Pyrénées

• En France, il existe encore peu de centres
municipaux employant des médecins généralistes
salariés comme celui d’Aureilhan.

• Aureilhan a été pionnier dans les Hautes-Pyrénées
puisque le Centre a ouvert le 16 janvier 2020 avec
2 médecins vacataires. Aujourd’hui, le Centre de
Santé accueille 5 médecins généralistes salariés, 2
médecins vacataires et 3 agents administratifs.



Les travaux
Février 2019
Lancement des 
travaux. Démolition 
des murs de 
l’ancienne propriété 
« Poumerol » et de 
la grange.



Les travaux
Juin-Juillet 2019
Pose de la structure et 
travaux d’aménagement 
intérieur.



Les travaux
Automne 2019
Aménagement et 
Inauguration 
du Square Pierre-Henri 
LACAZE, espace 
végétalisé entre la Mairie et 
le Centre de Santé



Les travaux 16 janvier 2020
Ouverture du Centre de Santé.



Les partenaires financiers
?

11,65%

11,65%

36,70 %



LE FONCTIONNEMENT



L’équipe du Centre de Santé
1 Directrice organise le service, en lien avec la Directrice 
Générale des Services de la Mairie

5 médecins généralistes : 

 Docteur Julien CORLAY 
 Docteur Gaëlle FURBEYRE 
 Docteur Marine-Charlotte JAY
 Docteur Francesca MORETTO
 Docteur Julie PENISSON 

2 médecins ont accompagné la création du projet et assuré les 
premiers rendez-vous avec les patients :  les Docteurs Michel 
LACRAMPE et Thierry PONTGELARD.

2 secrétaires médicales assurent l’accueil des patients et le 
traitement administratif des dossiers



Le Centre : 

• Est ouvert 6 jours sur 7

• Pratique le tiers payant pour la 
part de la Sécurité Sociale

Le fonctionnement



• Les médecins ont été séduit par le projet médical, 
approuvé par l’Agence Régionale de Santé.  

• Les médecins généralistes ont également été intéressés 
par le statut du salariat.

• Dans un Centre de Santé, il y a bien moins de tâches de 
secrétariat à accomplir grâce à l’équipe administrative, 
ce qui permet ainsi aux médecins de se consacrer 
entièrement aux soins des patients. 

• Le Centre de Santé constitue un service public attractif, 
qui répond à la fois aux attentes des médecins et de la 
population.

Un projet médical attractif



Un Centre de Santé attractif

4 200 
C’est le nombre de 
patients pris en 
charge depuis 
l’ouverture du Centre, 
dont 1700 habitants 
d’Aureilhan.

30,7
30,7 c’est l’âge 
moyen des médecins 
salariés du Centre de 

Santé d’Aureilhan. 

60
60 % des 
déclarations de 
médecins traitants 
concernent des 
Aureilhanais.es. 



Succès du Centre 
• En un an, le Centre de Santé est arrivé à recruter 5 jeunes médecins

généralistes. C’est un résultat remarquable.

• Ce tout nouveau service public communal répond à une réelle attente des
habitants et satisfait à un véritable besoin social.

• Les objectifs pour 2021 : 
 S’inscrire dans la dynamique territoriale de concertation
 Développer les actions de prévention
 Diversifier l’offre de soins avec des médecins spécialistes et des 

paramédicaux

Le succès d’une méthode

L’objectif de faciliter l’accès aux soins est atteint

• Projet inédit, audacieux, véritable pari sur l’avenir.
• Accompagnement du Département Universitaire de Médecine Générale des Hautes-Pyrénées,

représenté par le Docteur Pierre MESTHE, Médecin généraliste
• Élus, techniciens et administratifs, professionnels de santé ont tous travaillé en relation étroite et en

grande confiance.



Le Centre de Santé 
d’Aureilhan
Pour prendre rendez-vous :
05 62 44 20 00

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi :  de 8h30 à 13h00 
et de 14h00 à 19h30
Samedi matin : de 9h00 à 12h00
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