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Une maison de santé à Mirandol  
 

 Le cabinet médical et paramédical de Mirandol devient  

(MSP du  Ségala) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une MSP est une entité (juridique) agréée par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) qui re-
groupe tous les professionnels de santé : médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithéra-
peutes, intervenants extérieurs. 

Cette MSP est multi-sites, c’est-à-dire qu’elle réunit les professionnels de santé de Mirandol, Pampe-
lonne et Tanus. Les habitants de ces 15 communes (territoire d’intervention des professionnels 
concernés) continueront cependant à consulter leur médecin, prendre leurs médicaments à leur phar-
macie, recevoir les soins de leur infirmier et de leur kinésithérapeute. 
 

Les professionnels seront regroupés :  
 

  - Autour d’un dossier partagé grâce à un logiciel commun. Ce partage se fera avec l’ac-
cord obligatoire du patient, le médecin en sera le gestionnaire, il sera le seul à pouvoir le consulter 
en entier. Chaque professionnel pourra y inclure les informations concernant son activité. 
 

  - Autour d’une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) : cadre juridi-
que pour l’exercice regroupé de professionnels de santé exerçant des professions différentes. Elle 
permet de créer un statut financier, fiscal et social sécurisé. 
 

  - Afin de mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation dans un contexte de 
santé publique. 
 

  - Afin de mettre en place des protocoles permettant une prise en charge coordonnée du 
patient. 

Nous sommes donc devant une notion de territoire et de partage éthique et raisonné des informa-
tions permettant une prise en charge coordonnée du patient qui se trouve au centre du système de 
santé. De plus, une telle structure valorise la prise en charge médicale et paramédicale du Tarn 
nord, facilite le travail des professionnels, et ce n’est pas sans intérêt dans la pérennisation de la 
présence médicale. 
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 Le cabinet médical de Mirandol compte depuis le 1er novembre 2016 une nouvelle recrue, 
Laura Cazottes, 26 ans, originaire de Villefranche de Panat, interne en neuvième année de médeci-
ne. Un parcours sans faute pour cette jeune médecin qui sera chapotée pendant six mois par ses deux 
maîtres de stage, le docteur Galibert et le docteur Savy. Fraîchement agréés par la faculté de médeci-
ne de Rangueil, ils pourront désormais accueillir un interne en médecine générale.  

En effet, la formation de docteur en médecine se déroule en trois cycles au sein d'une université ayant 
une unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois cycles se composent d'un premier cy-
cle de trois ans dit de "formation générale", d'un deuxième cycle de trois ans dit de "formation appro-
fondie" et d'un dernier cycle de trois à cinq ans dit "d' études spécialisées". La durée varie de neuf 
(médecine générale ) à onze ans (autres spécialités). 

Laura a fait ses six premières années à la fac de Clermont-Ferrand et termine son troisième cycle à la 
fac de médecine de Rangueil. La population mirandolaise a déjà pu apprécier son professionnalisme, 
sa disponibilité et son écoute.  

A l'issue de ces six mois de formation, elle sera remplacée par un autre médecin interne.  

 

Le conseil municipal lui souhaite réussite  

et la bienvenue sur la commune. 

Laura Cazottes entourée des docteurs Savy et Galibert 


