
Maître d’ouvrage : Commune de Tautavel

Montant total : 37 800,00 € HT (dont FEADER : 24 192,00 €)

Contact porteur de projet :
mairie@tautavel.com

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Création d’un espace de 
soins mutualisé 
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Contexte / Enjeu :
La commune de Tautavel est dotée d’une pharmacie et de professionnels de santé tels que des infirmiers et aides à domicile. 
Néanmoins il n’y a plus de médecins depuis 2015 et l’ouverture à l’urbanisation va engendrer une croissance de la population dans 
les prochaines années. Afin de pouvoir accueillir tous les professionnels de santé, infirmiers, médecins ainsi que toutes les professions 
paramédicales, le Conseil Municipal a décidé de réaliser une maison des soins mutualisée dans un bâtiment communal. Certaines 
personnes âgées ne peuvent pas se rendre sur Perpignan pour consulter un médecin ou un spécialiste. Le Conseil Municipal a donc 
décidé d’aménager un espace médical de travail partagé mais aussi de soutenir la création d’un réseau des professionnels de santé 
(lien urbain-rural avec la cabine de télémédecine). Le but étant de renforcer les liens et le maillage territorial de la santé, les liens 
entre les professionnels mais aussi d’améliorer le suivi des patients.

Comment ?
•
•

•

•

Objectifs :
•

•

•

•

Répondre au manque de professionnels de santé sur le 
territoire et faciliter l’accessibilité aux professionnels de santé 
spécialisés ;
Accueillir sous forme de permanences les médecins 
généralistes et, à terme, accueillir un médecin généraliste sur 
la commune ;
Mettre en lien les professionnels de santé locaux tels 
que la pharmacie, les infirmiers, les aides à domicile, les 
kinésithérapeutes, les ostéopathes, les médecins généralistes, 
etc. ;
Permettre l’accès aux professionnels de santé spécialisés à 
partir d’une cabine de télémédecine (seulement 15 machines 
sont implantées en France et la commune de Tautavel sera la 
1ère commune dans le département des Pyrénées-Orientales 
à être équipée d’une cabine de télémédecine).

Aménager les extérieurs ;
Procéder à des travaux de gros œuvre sur l’existant dont des 
travaux sur la toiture, la charpente, la reprise des façades et le 
traitement des chéneaux et descente ;
Procéder à des travaux de peinture extérieurs dont les 
ouvertures ;
Equiper l’espace avec du mobilier fixe comme des sièges pour 
la salle d’attente avec une banque d’accueil et des sièges.

Partenaires opérationnels :
Mairie de Tautavel, médecins d’Estagel et de Latour-de-France, 
Mairie de Peyrestortes, Docteur Thibert, la pharmacienne et les 
infirmiers de Tautavel, et les autres professions paramédicales.

Pour qui ?
Les professionnels de santé et la population du territoire.

Plan de financement :
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* Commune de Tautavel



Caractéristiques

Fiche Action 3
Faire ensemble, faire autrement

1500

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

septembre 2019 à 
février 2020

Projet individuel 

3-4

Impacts directs : Tautavel

l’équipement d’une cabine de télémédecine 
où Tautavel sera la première commune dans 
le département des Pyrénées-Orientales à 
l’avoir.

Impacts indirects : Toute la population du 
Fenouillèdes et des Corbières

professionnels et patients

consultations par jour

Contact porteur de projet :
mairie@tautavel.com

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Création d’un espace de 
soins mutualisé 

Dépenses
matérielles

Porteur de 
projet public

Consultations 
autour de problèmes 
de santé relatifs à la 
médecine générale 
et aux dépistages

Améliorer 
quantitativement 
et qualitativement 
le suivi médical de 

la population

Améliorer la 
santé de la 
population

Favoriser 
l’accès à des 

médecins 
spécialisés

Mise en place 
d’une permanence 

puis installation 
d’un médecin 

généraliste
Planning des 
permanences

Fréquentation 
annuelle de 
la cabine de 

télémédecine 
et du cabinet

Bail de mise 
à disposition 

du local

Installation 
d’un médecin 

à Tautavel

Améliorer le 
maillage des 
professions 

de santé

Suivi de la 
fréquentation

Résultats 
attendus
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