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MAISON DE SANTé PLURIDISCIPLINAIRE
DE BIZE-MINERVOIS

érigée Centre d’Accueil COVID-19
Ce lundi 30 mars après-midi, l’ARS a validé le dossier élaboré par les médecins locaux en rela-

tion avec les coordonnateurs départementaux de l’ARS (Agence Régionale de Santé) les docteurs 
Bruno DAUBIN et Audrey BORRAS.

Médecins et infirmières volontaires du territoire du canton du Sud Minervois interviendrons à 
tour de rôle pour accueillir les patients du COVID-19, diagnostiquer et les orienter en fonction de 
l’importance de leur maladie.

Trois réunions ont eu lieu entre les soignants et le Maire Alain FABRE pour rendre le dispositif 
opérationnel.

Le cahier des charges très strict précise que les salles dédiées aux consultations « COVID-19 » 
et celles dédiées aux autres pathologies ne doivent absolument pas communiquer.

La conception du bâtiment avait intégré le risque pandémique ainsi qu’une réponse aux urgences. 
La fermeture d’un couloir permettra ainsi un doublement du fonctionnement.

Ce dispositif permettra d’éviter une promiscuité dangereuse redoutée par les patients et soi-
gnants dans les différents cabinets médicaux du territoire, aux urgences de l’Hôpital à Narbonne et 
de rendre plus efficace les interventions du 15 ( SMUR ).

Les consultations spécifiques auront lieu du lundi au vendredi de 14 h à 18 h ainsi que le samedi 
et le dimanche suivant les besoins. Elles s’effectueront sur rendez-vous uniquement. Le patient doit 
appeler son médecin traitant ou le centre 15 qui l’orienteront sur Bize-Minervois.

Sur place, le patient devra rentrer par l’entrée « COVID-19 », il sera accueilli par une infirmière 
et placé en salle d’attente. Les médecins l’examineront dans des bureaux dédiés « COVID-19 » .

Le site sera opérationnel à partir de lundi 6 avril 2020.
Nous venons d’apprendre le premier décès « COVID19 » sur notre territoire Sud Minervois.
Ne relâchons pas nos efforts, le pic pandémique n’a pas encore été atteint.
Responsabilisons-nous individuellement et respectons les consignes barrières.
En agissant ainsi nous nous préservons et nous soutenons l’action remarquable et exemplaire des 

nombreux intervenants sanitaires sur le front de la pandémie.
Les 15 médecins suivants tiendront les permanences en binôme :
Charley BINISTI, Hélène DROUHIN BATTIN, Laëtitia FAURE, France BAUDON, éliane LO-

PEZ, Christine JENA, Julie ARMENGAUD, Philippe CAUQUIL, Laurent FERACCI, Jean-Marie 
VILLA, Nathalie LECOMTE, Melissa MORENO, Charlotte MIALET, Bertrand DE LORME et 
Céline JAMAR-HENRY

Ils exercent dans les communes suivantes : Argeliers, Bize-Minervois, Ginestas, Ouveillan, 
Saint-Marcel-d’Aude, Saint-Nazaire-d’Aude et Aigues-Vives (Hérault).



La salubrité publique, c’est nous, le civisme, c’est 
vous !
Suite aux recommandations de l’état pour limiter la 
propagation du Covid-19, la gestion des déchets a été 
aménagée sur le territoire du Grand Narbonne avec 
un double objectif : assurer cette mission essentielle 
tout en protégeant le personnel.
Les 18 déchetteries ont ainsi été fermées au public 

Loi d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19 (extrait)

(Texte adopté définitivement par le Parlement le 
22 mars 2020)

La France est confrontée à « la plus grave crise 
sanitaire depuis un siècle ». En complément des 
mesures nationales déjà prises, un projet de loi 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de CO-
VID-19 a été adopté par le Parlement le 22 mars 
2020. 

Ce projet de loi comprend différentes mesures 
relatives à la gouvernance, à l’organisation et au 
fonctionnement des collectivités territoriales et 
leurs groupements. 

Les élus dont l’élection est « acquise » à l’issue 
du premier tour des élections municipales du 15 
mars 2020 (c’est le cas de Bize) ne verront pas leur 
mandat électif remis en cause. Toutefois, la prise 
d’effet de ces mandats sera reportée.

Les assemblées délibérantes élues en 2014 et 
leurs exécutifs verront leurs mandats et fonctions 
prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux 
conseils municipaux.

Le mandat  des conseillers municipaux élus au 
premier tour prendra effet au plus tard en juin.  

Inscrits.........................................950
Votants .......................................443.................................46,39 %
Abstention .............................512.................................53,61 %
Blancs ...............................................12.........................................2,7 %
Nuls ....................................................23.........................................5,3 %
Exprimés ..................................408.................................92,09 %

Seule candidate, «Réussir l’avenir de Bize-Minervois», 
liste conduite par Alain FABRE est élue

élections municipales du 15 mars 2020 
Bize-Minervois

Communiqué du Grand Narbonne 

ARS OCCITANIE communiqué
Renforts-Covid

Appel à la mobilisation des 
professionnels volontaires

L’Agence Régionale de Santé Occitanie avec le 
soutien de la start-up en santé MedGo lance 
#Renforts-Covid, une interface digitale qui per-
met à des étudiants, professionnels actifs ou 
retraités de venir en renfort des établissements 
de santé et médicaux-sociaux de la région.
La lutte contre le COVID-19 mobilise l’ensemble 
des établissements et leurs soignants. Les pro-
chains jours et semaines seront déterminants 
dans la lutte contre l’épidémie et les établisse-
ments devront faire face à un afflux important 
de patients – alors même que les activités de 
soin doivent continuer, dans tous les secteurs 
d’activité. Devant l’urgence de la situation, l’ARS 
Occitanie renforce son appel à la mobilisation, 
en facilitant l’engagement volontaire. Toute 
personne travaillant ou ayant travaillé dans le 
domaine de la santé peut s’inscrire sur la pla-
teforme Renforts-Covid.fr pour venir en soutien 
des équipes en première ligne. Les établisse-
ments de santé et médico-sociaux peuvent ex-
primer leurs besoins et avoir accès à leurs pro-
fils pour les mobiliser en renfort.

et les collectes (bacs gris et jaunes) adaptées. Elles 
sont ainsi désormais réalisées à deux (un chauffeur et 
un rippeur sur le marche-pied à l’arrière) au lieu de 
trois agents habituellement (un chauffeur et deux rip-
peurs).
Les agents de collecte ne sont pas du personnel soi-
gnant, ni des salariés de supermarchés mais ils as-
surent au quotidien la collecte des déchets, mission 
essentielle de salubrité publique.
Les déchets verts, les gravats, les grands cartons, les 
encombrants, ne vont pas dans les conteneurs à or-
dures ménagères, même durant cette période excep-
tionnelle. En attendant la réouverture des déchette-
ries, il est demandé aux particuliers de les garder chez 
eux.
Plus que jamais, il est primordial de respecter les 
consignes de dépôts dans les conteneurs (sacs pou-
belles fermés pour les ordures ménagères, et taille 
des emballages pour les conteneurs jaunes).
Merci de faire preuve de civisme et de respecter stric-
tement les consignes habituelles de tri de tous les 
déchets.


