
La nouvelle organisation de la Maison de Santé d’Axat 
 
 

 

La distanciation sociale étant respectée, les élus et les docteurs ont pu enlever leur masque pour 
une rencontre d’information conviviale 

 
 

Réunion du jeudi 06 août, 19h30, salle polyvalente de Roquefort. 
 
Présents : 
 

 Chantal Chinaud, conseillère municipale du Bousquet chargée de la 
communication, correspondante locale pour l’Indépendant pour les 5 villages 
du Madres,  

 Yves Huguet, 1er adjoint du Bousquet 

 Gaston Tribillac, 1er adjoint d’Escouloubre 

 Philippe Torres, 1er adjoint de Roquefort 

 Dominique Lance, conseiller municipal de Roquefort chargé de la 
communication 

 Christian Aragou, maire du Bousquet 

 Patrick de Boissieu, maire de Counozouls 

 Benoît Olive, maire de Roquefort 

 Docteur Christian Valéro, médecin à la Maison de Santé d’Axat, prend sa 
retraite 

 Docteur Catherine Harrison, médecin à la Maison de Santé d’Axat, en 
remplacement du Dr Valéro 

 Docteur Valérie Bourrel, pharmacienne à Axat, (dans le complexe Pharmacie-
Maison de Santé) 

 
 
 
 



Benoît Olive, le maire de Roquefort, a accueilli les élus des villages du Madres dans 
la grande et belle salle polyvalente, pour une rencontre d’information avec des 
docteurs de la Maison de Santé d’Axat. Il s’agissait pour le Docteur Valéro, qui prend 
sa retraite de présenter sa remplaçante. Après un tour de table de présentation des 
huit maires, adjoints ou conseillers de Roquefort, Le Bousquet, Counozouls et 
Escouloubre, la parole est au docteur Catherine Harisson qui énumère son 
curriculum vitae.  
 
Diplômée en 2000 en Angleterre, elle a travaillé à l’hôpital pendant huit ans, plus un 
an comme médecin généraliste en hôpital en Australie, ensuite, elle a été médecin 
généraliste pendant huit autres années. Elle connait bien la France, notamment la 
Haute Vallée de l’Aude où elle est souvent venue passer ses vacances depuis toute 
jeune - à Ginoles, Limoux, Mosset (PO). Elle comprend et parle correctement le 
français. Elle est installée comme médecin généraliste à la Maison de Santé d’Axat 
depuis le 20 juillet 2020. Elle nous déclare avec un grand sourire : « Ici, c’est très 
différent du système anglais, les logiciels, les médicaments et bien sûr la langue, ne 
sont pas les mêmes, et ça représente un grand défi ! » 
 
Le Docteur Valéro parle de son expérience au début de son installation sur la région, 
à l’époque où, avec le Docteur Guy, ils faisaient deux tournées par semaine sur le 
secteur. Il a ensuite continué tout seul, « à monter » chaque mercredi matin : « J’ai 
beaucoup aimé faire cette tournée. C’est vital pour tous ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer. Peut-être une 2ème tournée à la montagne, sera-t-elle organisée à nouveau, 
car le secteur a tendance à se repeupler, pour profiter d’une qualité de vie 
exceptionnelle. » Dans l’immédiat, c’est le Docteur Marie-Julie Tromme, l’autre 
médecin rattachée à la Maison de Santé, qui va l’assurer, chaque lundi matin 
(prendre rendez-vous au 04.68.74.92.71) 
Le Docteur Valéro rappelle son implication dans la Maison de Santé, et espère 
qu’elle pourra continuer longtemps. Les services qu’elle rend sont nombreux et 
irremplaçables. Elle est indispensable pour la poursuite du projet de l’ouverture d’une 
Résidence d’Autonomie (Daniel Hugard, conseiller municipal du Bousquet est le 
Vice-président de la commission chargée du projet). Dans ce complexe de santé, 
sont déjà réunis, deux médecins, deux chirurgiens dentistes, une kinésithérapeute, 
un podologue, une sage-femme, une équipe de quatre infirmiers à domicile et des 
opticiens qui ont les outils nécessaires pour un contrôle de la vue. Un seul standard 
téléphonique pour prendre les rendez-vous, donner le nom des médecins de garde 
et basculer chez les docteurs après les heures de fermeture du secrétariat. 
 
Le Docteur Valérie Bourrel, pharmacienne à Axat, (dans le complexe Pharmacie-
Maison de Santé) remercie les élus pour leur implication lors de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19 et précise qu’actuellement encore, l’organisation de la Maison de 
Santé mise en place dès le début de la crise est opérationnelle avec, entre-autre,  
une salle spéciale pour recevoir les malades aux symptômes alarmants. 
 
Une dernière précision, concernant les patients du Docteur Valéro, ils n’ont plus de 
médecin traitant.  

Ils doivent faire la démarche personnelle du choix d’un nouveau médecin traitant. 
S’ils souhaitent choisir le Docteur Tromme ou le Docteur Harrison, une suggestion 
pour simplifier les démarches leur est proposée : laisser leur carte vitale au 
secrétariat de la Maison de Santé, et le médecin de leur choix les inscrira. 



 

 

De gauche à droite : Valérie Bourrel, docteur en pharmacie, Catherine Harrison médecin généraliste 
nouvellement installée à la Maison de Santé d’Axat, Christian Valéro, médecin généraliste en retraite 

 


