
Des professionnels de 
santé mobilisés ! 
Pour répondre aux besoins et aux attentes de la popu-
lation en matière de santé, nous souhaitons agir à la fois 
pour conserver l’existant qui est nécessaire, restaurer ce qui a 
disparu, mais aussi développer, innover et ajouter de nouvelles 
activités ou services liés à la santé.
Nous nous inscrivons dans une dynamique collective positive pour 
améliorer le bien-être de nos concitoyens et les conditions d’exercice des 
professionnels de santé dans un bassin de vie de 3 150 habitants répartis 
sur 4 communes. Ce projet permettra d’enrichir l’offre de soins disponible à 
Fontès mais aussi de l’ouvrir aux villages alentours qui le soutiennent, Cabrières, 
Nizas et Adissan.

Le Collectif Santé de Fontès

Des élus fédérés 
Après avoir pris connaissance du projet territorial de 

santé du bassin de vie de Fontès, dont le but est de trou-
ver des médecins généralistes et de faciliter l’accès aux 

soins et aux services de la santé pour la population au 
travers de la création d’une Maison de Santé Pluri-profes-

sionnelle (MSP), nous avons décidé avec nos municipalités 
respectives de rejoindre la dynamique collective qui s’est 

créée autour du projet. Beaucoup de nos administrés 
fréquentaient le cabinet médical qui vient de fermer. 

Nous nous réjouissons donc et nous soutenons 
pleinement cette initiative, très importante pour 

le territoire et vitale pour nos concitoyens.

Olivier Brun, Maire de Fontès

Jacques Guelton, Maire de Cabrières

Daniel Renaud, Maire de Nizas

Philippe Huppé, Maire d’Adissan

Le territoire : 
4 communes, 3 150 habitants, 
un bassin de vie en croissance 
démographique, aux portes du 
littoral héraultais, bien doté en 
services, commerces et artisans
Un territoire situé entre Clermont l’Hérault 
(12 km), Pézenas (12 km) les deux disposant de 
lycées, hôpitaux locaux et lieux culturels. Le village 
de Fontès est un centre-bourg distant de 4 km de 
l’échangeur de Paulhan sur l’A75.Très accessible depuis 
les grands axes de transit, à proximité des grands pôles 
d’activités du département que sont les agglomérations 
de Montpellier (500 000 h., 65 km), Béziers (100 000 h., 
35 km) et la station balnéaire du Cap d’Agde (250 000 h. l’été, 
35 km).Un territoire au cœur d’une zone touristique majeure : à 
moins de 45 minutes du littoral méditerranéen, et à proximité des 
grands sites du Salagou-Mourèze-Villeneuvette, de Saint Guilhem le 
Désert, du Cirque de Navacelles sur le plateau du Larzac, et des villes 
d’art et d’histoire de Pézenas ou de Lodève. Des paysages de plaines 
et coteaux viticoles, entre littoral et garrigue des Causses.
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Le Projet Santé de Fontès



La dynamique actuelle du collectif de 
professionnels : un réseau qui fonctionne en 
proximité
Il existe un réseau de professionnels de santé qui se connaissent, qui échangent et qui 
travaillent ensemble régulièrement. Depuis octobre 2015, ce réseau informel est devenu le 
« Collectif Santé de Fontès ». Son objet est la définition et la promotion du projet territorial de 
santé du bassin de vie de Fontès.
Ce collectif rassemble des professionnels en exercice (ou en voie d’installation) au village : trois 
infirmières, deux kinésithérapeutes, une pharmacienne, une orthophoniste, un podologue-pédicure, 
une naturopathe, une praticienne de médecine chinoise agréée, deux praticiens et enseignants 
en Shiatsu et le directeur de l’EHPAD Jeanne Delanoue de Fontès.
À partir de janvier 2016, un médecin généraliste succédera à notre médecin en retraite depuis 
début octobre, mais les recherches ne s’arrêtent pas là. Conscients de la nécessité de s’entourer de 
plusieurs médecins pour notre projet de maison de santé, d’autres contacts ont été initiés.
En effet, l’exercice en maison de santé pluri-professionnelle permet d’augmenter aussi bien la qualité 
des soins apportés aux patients que les conditions d’exercice des professionnels. Au delà de la réponse 
à de multiples demandes de soins, cette organisation permet de prendre en charge la santé au sens 
large sur tout un territoire.

Fontès est la commune-centre du bassin de vie 
et son offre constitue donc un « pôle rural » de 
santé. Le groupe de professionnels se mobilise 
dans le cadre d’une dynamique de projet qui 
reste ouverte. Il ne s’agit pas uniquement de 
défendre l’existant, mais bien d’évoluer, d’attirer 
et d’accueillir d’autres disciplines, qui pourront 
être présentes à temps complet ou ponctuel 
dans le cadre de permanences.

Le projet mobilise déjà une dizaine de profes-
sionnels, mais il pourrait rapidement s’agrandir 
en comptant deux médecins généralistes. Une 
dizaine de disciplines seraient ainsi rassemblées 
sur ce pôle.

D’autres professionnels pourront s’agréger pro-
gressivement, la démarche étant évolutive.

Le Projet santé du bassin de vie de Fontès : 
maintenir, étoffer et diversifier le réseau 
professionnel existant (au-delà même de la commune de Fontès)



La maison de santé pluri-professionnelle : un projet 
dans le Projet
Le Projet de santé comporte la réalisation d’un bâtiment de 400 à 500 m2. Concept et lieu d’implantation 
restent à préciser. 
Les avantages à la création d’une maison de santé sont nombreux et variés. Le regroupement de différents 
professionnels de santé en milieu rural offre d’emblée une meilleure égalité d’accès aux soins. Mais pas seu-
lement.
En effet, la pluralité professionnelle au sein de la maison de santé et son mode d’organisation impliquent un 
échange permanent entre professionnels, une mise en commun de moyen, d’outils et d’expériences : une 
coordination renforcée aboutit à une meilleure qualité de prise en charge globale des patients. Ce sont aussi 
des facteurs importants pour des conditions d’exercice optimisées pour les professionnels, l’attractivité du 
projet et sa réussite.
En un même lieu, il serait donc possible de trouver médecin généraliste, pharmacie, infirmières, orthopho-
niste, complétés dans le cadre d’une présence alternée assurée par des permanences, de naturopathe, podo-
logue-pédicure, praticiens de médecine chinoise, de shiatsu et d’autres professionnels spécialistes. Les deux 
kinésithérapeutes, installées à proximité, intégreront le projet de soins.

Une maison médicale de garde (MMG) et une Unité Mobile de l’Urgence et de la Permanence de Soins (UMUPS) 
sont installées à proximité directe de l’Hôpital local de Clermont l’Hérault à 12 km. Au delà d’assurer une per-
manence des soins ambulatoires à la population, ces structures améliorent fortement les conditions d’exercice 
de la médecine générale dans le secteur : nombre de gardes raisonnable, support pour les cas complexes ou 
graves, immersion dans un réseau de 40 généralistes au niveau du Pays Cœur d’Hérault.

La commune de Fontès accompagne le Collectif pour la réalisation d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle.

Une MSP se construit progressivement autour d’un projet de soins coordonnés, sur une volonté forte à la fois 
des professionnels de santé et des institutions locales.
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Etablissement hospitalier (court, moyen et long séjour)

Etablissement psychiatrique

MMG (Maison Médicale de garde) et UMUPS (Unité
Mobile d’Urgence et de Permanence des soins)

 

Pharmacie

Laboratoire d'analyses médicales

Ambulance

Nombre d’établissements 
et de services de santé

, scanner et CAMPS

D’après la PAO : Etudes & Observatoire Territorial du Pays Coeur d’Hérault 
Source : INSEE 2011



Fontès : 1 000 habitants
Commerçants et artisans : bar/
restaurant, tabac loto presse, 
boulangerie, boucherie, épice-
rie/ restaurant, une cave coopé-
rative dont le vin rosé a fait sa 
notoriété, salons de coiffures, 
salon de massage en œno-
thérapie, salon d’esthétique, 
couturière. Des transports (au-
tocars, taxi), un garagiste, 2 
campings et 3 gîtes / chambre 
d’hôtes…
Des services : pharmacie, 
EHPAD, agence postale com-
munale, étude notariale, 
équipements et services pour 
la petite enfance (2 écoles, 
restaurant scolaire, accueil 
de loisirs (péri scolaire et va-
cances), assistantes mater-
nelles), équipements sportifs 
(stade, tennis, city-sport), et 
une médiathèque qui joue 
également le rôle d’espace 
intergénérationnel et de ca-
talyseur d’événements.
Dix sept associations spor-
tives, festives ou culturelles.

Les trois autres communes impliquées sont Adissan (1 100 h.), Cabrières (500 h.) et Nizas (650 h.). 
Chacune de ces communes dispose des commerces de premières nécessité (épicerie/ supérette, café/
restaurant…) et des services tels que école, cantine, agence postale, médiathèque, équipements sportifs 
etc. Le tissu artisanal local permet de répondre aux besoins de la maison et du jardin. On trouve aussi 
des domaines viticoles et des caves coopératives des vins reconnus que sont la Clairette d’Adissan et 
du cru local de Cabrières, des chambres d’hôtes et des gîtes ruraux, et des éléments de patrimoine 
et de tourisme (circulade, circuit de découverte ou de randonnée, Pic du Vissou etc.). On y dénombre 
dans chaque commune de 10 à 15 associations. On notera à Adissan la présence d’un cabinet dentaire 
et d’infirmières (tout comme à Nizas pour ces dernières) et d’une école de danse et de chant.

Le territoire 
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Collectif Projet Santé de Fontès
Mairie de Fontès - Boulevard de la République - 34320 Fontès

collectif.sante.fontes@gmail.com - 04 67 25 14 22

www.mairie-fontes.fr -  Mairie de Fontès

Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez nous apporter votre soutien ?  
Vous souhaitez rejoindre les professionnels du Collectif ?  Contactez-nous !
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