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Territoire

Surface: 620,48 Km²

Municipalités:    9 

Habitants:       9.985 (2017)

En haute saison touristique: 

jusqu’à 50.000 persones

Capitale :   Vielha i Mijaran



• 30% du territoire 
est

• situé au dessus de

• 2.000m.



Organisation 

du territoire



LaVal d’Aran et ses communications
Communication avec Catalunya et la France:

Tunnel de Vielha (dès l´année 1948)

Pòrt dera Bonaigua(dès l´année 1923)

Sortie naturelle vers la France en suivant le 

cours de la Garonne



L´ isolement géographique du reste des régions a préservé :

- Culture occitane / gascone.

- Langue différente de la catalane: L’aranais.

- Situation politique et administrative  spécifique

Le Val d’Aran et ses particularités



❑ La Loi 16/1990 aprouvée par le 

Parlement de Catalogne rétabli le 

Conselh Generau d’Aran qui dispose de 

compétences élargies et d’une 

autonomie financière 

❑Les services de santé et sociaux 

représentent la moitié du budget total de 

Conselh Generau.

❑ Le Val d’Aran dispose de l’autonomie de la 

gestion sanitaire et sociale par rapport à la 

Catalogne et à l’Espagne.



La proximité du gouvernement 

aranais aux institutions sanitaires et 

sociales qui lui sont propres, favorise 

une gestion efficace et agile qui 

bénéficie à nos usagers.





VAL D´ ARAN

Le SABS prend charge de la planification des services en

matière de santé(Décembre 2001) et des services

sociaux( octobre 2003).

- en suivant le lignes directives du CGA

- dans le cadre des politiques établies par les

départements de Santé, Bien-être et Famille de la

Generalitat de Catalunya.

Il existe une médecine libérale réduite sur des secteurs

très spécifiques (station de ski)



• Le SABS organise sa structure dans le

contexte de 3 domaines:

- Planification de l´assistance sanitaire et

sociale.

- Fourniture de services en matière de Santé

Publique(protection, prévention et promotion

de la santé)

- Responsable des relations institutionnelles





NOTRE ÉQUIPE

• 170 Professionels

50  - Médecins( urgentistes, spécialistes, de 

famille)

64   - Personnel infirmier

• Ainsi que techniciens, “travailleurs 

sociaux”, administratifs,…



ESPITAU VAL D´ARAN 

• Prend change de toutes les demandes urgentes du 
territoire ainsi que de l´Alta Ribagorça.

• Organisation :

-Service Urgences: 3 equipes médecin/infirmière 
aux urgences hospitalières, aux urgences à 
domicile  et aussi aux transferts medicalisés  hors 
du Val d´Aran.

-Pompièrs-Emergéncies SL: prestataire deS 
services ambulanciers pour AS pour tous les 
transferts(primaires, secondaires, programés).



ESPITAU VAL D´ARAN

-SPÉCIALITÉS MÉDICALES ET CHIRURGICALES:

Médicine Interne, Traumatologie, Chirurgie générale, Anesthésie, 
Gynéc-Obstétrie, Pediatrie, Oncologie.

-CONSULTANTS MÉDICAUX:

Dermatologie, Chirurgie Vasculaire, Ophtalmologie, ORL, 
Hématologie, Urologie, Oncologie.

-SERVICE DE LABORATOIRE

-SERVICE DE RADIOLOGIE(scanner).   

-SERVICE DE REHABILITATION

-SERVICE D´ORTHOPHONIE

-UNITÉ D´HOSPITALISATION(30 LITS) ET UNITÉ SOCIO-

SANITAIRE (9 LITS)



NOS ALLIANCES

• AVEC LA CATALOGNE      

- Hôpitaux: Parc Salut Mar, Vall d’Hebrón et 
St Joan de Déu à Barcelone

Arnau de Vilanova à Lérida

- Urgences: SEM Catalunya

• AVEC LA FRANCE:

- Convention(7 janvier 2015) SABS/

CHU Toulouse/CH Comminges/SAMU 31.





Merci beaucoup de votre 

attention


