Présents : Dominique BACIOCCHI, Marlène BEL, Jean-François BOURSE, Julien CHAINETVILA, Nadine DELMAS, Marie-Agnès FAYE-PICHON, Bénédicte GAYON, Christine GIRIERDIEBOLT, Gilbert JULIA, Nicolas LONGEAUX, Gisèle MALET, Marie-Odile MONTEIL, Hervé
MURAT, Angélique POUCHAUDON, Evelyne RIMAILHO , Alain VIGUIER
Excusés : Sylvie BERTRAND, Jean-Louis DUCASSÉ, Mathieu LAURENS, Pauline PETTRÉ,
Jean-Louis REDONNET, Charlotte ROURA, Sylvie SEITZ
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 6 novembre 2017

1 – Accueil des internes
La réunion d’accueil des internes se déroulera demain. Ni l’ASTCBVA ni Nicolas
LONGEAUX n’y sont invités. Il est fort dommage que certains maîtres de stage aient
encore une position dogmatique opposant la médecine générale à la médecine
hospitalière, ce contre quoi notre association lutte depuis sa création par le biais d’un
de ses thèmes de travail « améliorer les relations ville-hôpital ».
Concernant l’hébergement des internes, l’association et le Contrat Local de Santé, à
la demande de la municipalité, ont proposé un logement au CHCP. Rien n’a été mis
en place.
Dernièrement, Le CHCP a proposé aux maîtres de stage un hébergement gratuit de
leurs internes au Centre Hospitalier contre deux gardes par mois aux urgences. Les
internes connaitraient les urgentistes, les spécialistes du CHCP sans oublier l’intérêt de
cette procédure pour le patient.
Notre association, de manière neutre et dans le cadre du Contrat Local de Santé,
pourrait avancer le financement de l’organisation de la prochaine journée d’accueil
des étudiants en santé (en mai-juin 2018) et se faire rembourser en demandant des
subventions aux différents organismes, mairies, pays, communautés de communes,
département, région…..
Notre territoire est déjà en sous effectif médical : il est urgent de travailler ensemble,
de faire prendre conscience à tous de cette désertification et de tout mettre en
œuvre pour éviter que la situation s’aggrave.
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2 – Organisation de l’association
Plusieurs idées :
- Mettre en place une coprésidence (avec les 4 collèges de l’association).
Abandonnée après discussion.
- Créer des groupes de travail par collège : un comité d’usagers avec des
réunions sur des sujets ciblés, des groupes de travail de professionnels centré sur
la formation, des réunions d’élus sur des problématiques de santé sur le
territoire. Proposition abandonnée à cause de la multiplicité des séances
ajoutées à notre réunion mensuelle du lundi.
- Manque de visibilité et de communication : créer une affiche à placer dans
toutes les salles d’attente (médecins, kinés, dentistes, podologues, cabinets
infirmiers, dans les pharmacies, les maisons de retraite, le Centre Hospitalier….)
pour mieux faire connaitre l’association (perçue comme une association de
médecins) et faciliter le nombre des adhésions.
- Concernant l’accueil des étudiants en santé, idée d’un forum (tables rondes ou
stands sur les attentes des futurs professionnels, les difficultés des métiers de la
santé sur le territoire, les usagers devant la désertification médicale

3 – Informations
Dans le cadre de la journée mondiale du SIDA, le 1er décembre, le « Refuge »
organisera des animations sur la ville pendant 3 jours
-

Octobre rose : manifestation très réussie : marche, course, soirée théâtre.

Obésité : le Professeur Ritz et Jean-Louis Ducassé réalisent une recherche sur
l’obésité. Evelyne Rimailho se porte volontaire en tant qu’usager, pour y participer,
soulignant, pour l’avoir vécu, que la prise en charge de cette maladie est insuffisante
sur le territoire.
Nous mettrons en place le conseil d’administration et le bureau lors de la
prochaine réunion mensuelle qui se tiendra

Lundi 4 décembre
à 20H30 au Régent
Pour ceux qui le veulent, rendez-vous à 19H30 pour le repas.

Fait à Saint-Gaudens, le 20/11/2017

Le président,
Jean-François BOURSE
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