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Mont-de-Marsan et Dax : les hôpitaux 
s'unissent  
La communauté hospitalière de territoire des Landes, réunissant les 
hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan, est née hier. Sa vocation : 
mutualiser les moyens. 

Les centres hospitaliers de Mont-de-Marsan (en haut) et Dax se rapprochent pour mieux 
répondre aux besoins de la population landaise. (Le Lievre Nicolas) 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

Mont-de-Marsan et Dax marchant main dans la main 
dans la même direction, dans une démarche « 
d'intelligence des territoires »… Si dans le monde de 
l'ovalie, on risque de vivre la scène quand les poules 
auront des dents, pour ce qui est du secteur 
hospitalier, le rapprochement monto-dacquois est 
déjà consommé. 

Les deux établissements collaborent depuis déjà dix 
ans (lire par ailleurs) mais hier soir, ils sont allés plus 
loin en signant la convention inaugurant la 
communauté hospitalière de territoire des Landes : 
l'histoire de deux « hôpitaux de taille moyenne », qui 
n'ont pas souhaité se faire « manger » par les gros 
pôles que sont les centres hospitaliers de Bayonne ou 
Pau. « Si chacun travaille seul dans son coin, on ne pourra pas 
répondre aux besoins de la population », résume Jean-Pierre 
Cazenave, directeur du centre hospitalier de Dax. 

Et il y a urgence à mieux répondre aux attentes des Landais : le 
département connaît un taux de fuite des patients vers les territoires 
voisins, de 30 à 40 %. « C'est le cas pour le court séjour et pour les 
soins de suite », reprend Jean-Pierre Cazenave. Urgence aussi, à « 
organiser la politique de santé pour relever le défi démographique, 
ajoute le préfet, Alain Zabulon. Les Landes gagnent chaque année 
plus de 3 000 habitants. » 

« Une marguerite »  

Mais une communauté hospitalière de territoire, qu'est-ce que c'est ? 
Colette Perrin, déléguée territoriale des Landes de l'agence 
régionale de santé, « le dit avec des fleurs », comme l'a souligné 
avec humour le préfet. La CHT serait ainsi « une marguerite avec, au 
cœur, les hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan. Tout autour, il y a les 
pétales : ce sont les groupements d'établissements médico-sociaux, 
le centre hospitalier de Saint-Sever, je l'espère, et un troisième 
pétale au niveau de Parentis et de Biscarrosse. S'ils le souhaitent, 
ces établissements peuvent établir des relations avec le cœur de la 
marguerite. » 

« La CHT est une porte qui ne demande qu'à s'ouvrir », renchérit 
Alain Sœur, directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. 

D'autres conventions peuvent notamment exister avec des 
établissements privés. Tenant aussi à « rassurer », après avoir lu les 
tracts qui ont atterri sur son bureau hier matin, Alain Sœur, a nié 
toute logique « de faire disparaître des établissements, ou du 
personnel » : « Lidée est de faire au mieux pour les Landais et créer 
des synergies entre les équipes médicales. » 
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Dans les faits, les deux établissements élaboreront une stratégie 
commune et mutualiseront les moyens pour améliorer leur 
performance et accroître la qualité et la sécurité des soins. 

La CHT se base sur quelques points forts, comme un « projet 
stratégique commun, et une gouvernance volontariste : « Nous 
allons créer un conseil de surveillance de la CHT, un directoire, et 
mettre en place une équipe médicale commune : une fédération 
médicale interhospitalière. C'est déjà le cas en psychiatrie, en 
cardiologie interventionnelle, et en neurologie. » 

Cancérologie et urgences  

Les deux établissements espèrent aller plus loin, dans les domaines 
de la cancérologie, mais aussi des urgences, avec le plan Smur des 
Landes, qui prévoit l'implantation de deux antennes de Smur dans 
des zones du département éloignées des centres hospitaliers 
principaux et situés à plus de 30 minutes d'intervention d'un des trois 
Smur régulés par le Samu des Landes : au nord, sur la commune de 
Labouheyre et à l'est, à Aire-sur-l'Adour. 

Le fonctionnement de l'antenne de Labouheyre pourrait être organisé 
en commune entre les deux établissements. 

Mont-de-Marsan · Dax · santé  
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