Notre histoire
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan tel qu’il existe aujourd’hui est le fruit de la fusion de 3
établissements :
--> 1982 : entre le Centre Hospitalier Général (Hôpital LAYNE) et l’hôpital NOUVIELLE,
--> 2000 : entre le Centre Hospitalier des Landes (Hôpital SAINTE ANNE) spécialisé en psychiatrie et le
Centre Hospitalier Général.

Les premiers établissements montois
Hôpital LAYNE
On trouve trace au XIIIe siècle de deux hôpitaux implantés dans la ville de Mont de Marsan :
l’un était destiné à recevoir les pauvres, malades et infirmes de la région.
l’autre accueillait à l’étape les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
A la fin du XVIIe siècle, l’hôpital s’implante au cœur de la ville et en 1939 un nouvel hôpital est prêt à ouvrir quand la
guerre éclate. Il faut attendre la restauration des locaux achevée en 1947 pour que les bâtiments soient mis en
service.

Hôpital SAINTE ANNE
L’asile d’aliénés Sainte Anne est créé en 1911 sur décision du Conseil Général des Landes en application de la loi de
1838. L’asile fonctionne dans une quasi autarcie jusqu’à la seconde guerre mondiale pendant laquelle tous les locaux
sont réquisitionnés par l’armée allemande et les patients répartis dans d’autres établissements.

Hôpital NOUVIELLE
Le sanatorium de Nouvielle situé sur la commune de Bretagne de Marsan à 6 kilomètres de Mont de Marsan ouvre ses
portes en 1935 pour accueillir 200 patients (100 femmes et 100 hommes)

Des années 50 à l’an 2000
C’est une période de mutation avec des soins qui évoluent fortement en psychiatrie et des travaux qui restructurent les
différents sites.
1958 : création d’une maison de retraite.
1968 : mise en œuvre de la sectorisation en psychiatrie
découpage du département en 3 secteurs pour les adultes,
création d’une école d’infirmière.
1970 : à Nouvielle, transformation de l’activité
ouverture de lits pour insuffisants respiratoires et pour patients porteurs de pathologies à évolution prolongée,
ouverture des hôpitaux de jour et développement de l’activité extra- hospitalière en psychiatrie.
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1972: création d’un nouveau service de radiologie.
1978: ouverture du V120 bâtiment réservé à l’accueil des patients convalescents.
1979 : à Nouvielle ouverture de 51 lits de rééducation et réadaptation fonctionnelle, 34 lits de pneumo phtisiologie et
115 lits de maladie à évolution prolongée.
1982: fusion de l’hôpital Layné et de l’hôpital Nouvielle.
1983 : ouverture d’un nouveau service de réanimation, de nouveaux locaux pour les urgences et installations du
SAMU.
1984 : création d’un service de soins intensifs de cardiologie.
1986: création du centre d’hémodialyse et installation du scanner.
1987 : transfert du service de pneumo phtisiologie du site de Nouvielle au site Layné.
1990/1997 : restructuration complète des sites de Layné et Nouvielle (bloc opératoire – services de soins – cuisine –
blanchisserie…).

A partir de 2000
Après la fusion, l’ensemble des activités de soins et d’hébergement forme une même entité juridique
regroupée sous le nom de Centre Hospitalier de Mont de Marsan.

Ce nouvel établissement est constitué de :
l’hôpital Layné : plateau technique urgences – chirurgies – médecines – obstétrique – pédiatrie – laboratoire –
pharmacie – imagerie médicale – SAMU - hémodialyse - services administratifs et techniques partiellement service informatique - ...,
l’hôpital Sainte Anne : psychiatrie - cuisines - centre de formation des personnels de santé - services
administratifs et techniques partiellement,
l’hôpital Nouvielle : médecine physique et de réadaptation – soins de suite et de réadaptation – Unités de Soins de
Longue Durée (USLD) – EHPAD - internat - services techniques partiellement,
l’hôpital Lesbazeilles : EPHAD, USLD
2001: acquisition d’une IRM partagée avec le Centre Hospitalier de Dax.
2002 : ouverture du nouveau Centre de Formation des Personnels de santé (CFPS).
2003 : extension de la maternité.
2006 : acquisition d’une IRM spécifique au Centre Hospitalier de Mont de Marsan et mise en oeuvre de l’activité de
prélèvements d’organes et de tissus.
2007 : ouverture de nouveaux services
service d’accueil des urgences et service d’hospitalisation de très courte durée (HTCD)
service mortuaire,
hôpital de jour de diabétologie,
unité de psychiatrie de court séjour et de lits d’hospitalisation pour adolescents,
service de court séjour gériatrique,
mise en service de l’équipe mobile de gériatrie (EMOG),
5 lits de soins palliatifs.
2008 : ouverture de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) au sein du nouveau centre pénitentiaire
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de Mont de Marsan.
2009 : ouverture de nouveaux services
lits sécurisés sur l’hôpital de Layné pour l'hospitalisation des détenus
ouverture du centre de santé mentale (CSM),
ouverture d’une unité de court séjour de psychiatrie pour les personnes âgées.
2010 : ouverture de nouveaux services
création de 3 Fédérations Médicales Inter-Hospitalières avec le C.H. de Dax: psychiatrie, cardiologie, neurologie
ouverture de l’unité sécurisée de psychiatrie,
création de l’équipe mobile de géronto-psychiatrie,
mise en œuvre de l’activité de prélèvement de sang de cordon ombilical,
création du SAMSAH pour traumatisés crâniens,
restructuration complète de l’offre de soins en extra-hospitalier (psychiatrie).
2011 : ouverture de nouveaux services
unité neuro-vasculaire
mise en œuvre de l’activité d’angioplastie et de coronarographie,
ouverture de la consultation mémoire,
ouverture d’une unité d’hébergement renforcée pour personnes âgées (UHR),
déploiement du plan SMUR (Labouheyre – Aire sur l’Adour)
ouverture des consultations Médecine du Sport
2012 : CHT et 2ème IRM
création de la communauté hospitalière de territoire avec le centre hospitalier de Dax,
installation d’une deuxième IRM.
2013 : Ouverture d'une unité Adolescents en psychiatrie
2014 : Ouverture de services
ouverture d'un service de Médecine Nucléaire
restructuration de la Réanimation et création d'une Unité de Soins Continus
restructuration des consultations de Cardiologie comprenant le plateau technique
ouverture des nouveaux locaux de Soins Intensifs de Cardiologie
ouverture du CMP - CATTP Enfants de Parentis-en-Born
2015 : Ouverture de services
création du Centre des Troubles des Apprentissages des Landes
ouverture du Centre d'Ophtalmologie et d'Orthoptie
création d'une Cellule Parcours Patients
2016 :
création d'un salon de sortie pour les patients
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CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/le-centre-hospitalier/notre-histoire-180.html
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