Présents : Dominique BACIOCCHI, Marlène BEL, Sylvie BERTRAND, Jean-François
BOURSE, Marcel CASTEX, Nadine DELMAS, Delphine DIAZ TOCAVEN, Marie-Agnès FAYEPICHON, Maud FERAL, Bénédicte GAYON, Christine GIRIER-DIEBOLT, Ghislaine GRELLIER,
Gilbert JULIA et son interne Lewis, Karmen LARQUE, Christophe LINEL, Françoise
LOMBARD-FARI, Nicolas LONGEAUX, Gisèle MALET, Catherine MONPLAISI, Marie-Odile
MONTEIL, Alain PINET, Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis REDONNET, Françoise
SORRAING, Alain VIGUIER.
Excusés : Laura CACHIA, Julien CHAINET-VILA, Myriam DESLOGES, Christine LASSERE,
Mathieu LAURENS, Pauline PETTRÉ, Evelyne RIMAILHO,
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 5 Février 2018
1 – Pesticides
Françoise LOMBARD nous précise que la conférence du 20 mars se déroulera dans la
salle du Sicasmir et sera animée par Olivier KAH, directeur de recherche au CNRS. La
présence d’un pédiatre serait souhaitable et nous allons nous mettre en rapport avec
les médecins de Salutance qui devaient contacter des pédiatres du CHU à ce propos.
Dans le cadre du volet « coup d’œil sur nos cantines », des enquêtes seront réalisées
dans les cantines scolaires et au CHCP, avec l’accord de Mme GIRIER DIEBOLT.
Françoise LOMBARD nous soumet aussi les affiche et tracts relatifs à ces manifestions
pour modifications éventuelles

2 – Amélioration des relations ville-EHPAD-CHCP
La situation est difficile malgré les protocoles instaurés. Le dossier de liaison avec les
urgences mis en place par les EHPAD est efficace mais il manque encore certaines
infos par exemple les directives anticipées.
Concernant les sorties des patients des urgences vers les EHPAD il y a des insuffisances
en dépit des efforts réalisés.
Une réunion est envisagée entre médecins coordinateurs, représentants des EHPAD,
médecins généralistes, service des urgences et CHCP.
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3 – Accueil des jeunes médecins, difficultés de
recrutement et attractivité du territoire
Une journée d’accueil est prévue au mois de mai, et après ? Cela ne peut-être qu’une
amorce pour la suite.
Deux internes de médecine générale sont hébergés au CHCP.
Cinq à six internes de médecine générale sont logés en colocation par l’association
des maîtres de stages qui sont actuellement propriétaires du bail. La mairie doit
pérenniser cet accueil.
Notre territoire est sous-doté en médecins généralistes. Il faut que le ministère le
reconnaisse (mais ce processus est très long) pour pouvoir bénéficier de certains
avantages comme une dotation de 50.000€ sur deux ans pour les médecins qui
s’engagent à exercer sur ces territoires. L’ARS a la possibilité de rajouter des zones sousdotées (selon un certain pourcentage) à celles décidées par le ministère. Sur notre
territoire Saint-Béat, Boulogne, Salies du Salat et l’Isle-en-Dodon sont déjà déclarées
sous-dotées.
Le fait que Saint-Gaudens fasse partie du programme « politique de la ville » peut servir
de levier pour que l’ARS déclare la ville territoire sous-doté par rapport à la population
médicale. L’accès à ce zonage est important, en effet, actuellement sur notre
territoire, pour une population de 20.000 habitants il y a 15 généralistes (dont 6
seulement ont moins de 60 ans) ce qui fait une moyenne de 1333 patients par médecin
alors que la moyenne nationale est de 864.
Les médecins adjoints peuvent être l’une des solutions : de sont des étudiants en
médecine non certifiés qui doivent avoir validé un nombre de semestres déterminé lors
des études médicales et qui peuvent venir renforcer un confrère déjà installé. Au
regard des difficultés de démographie médicale rencontrées il est possible de mettre le
statut de médecin adjoint au service des déserts médicaux.
Le département de l’Aveyron auquel nous faisons souvent référence compte
davantage d’installation de généralistes que de départs. Leur Conseil Départemental
œuvre beaucoup en ce sens mais il y a une différence avec la Haute-Garonne :
Toulouse et la qualité de vie au travail.
Les élus de notre territoire doivent s’investir et réfléchir ensemble. Les informer est
important. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre les différentes communes, la
vision des élus doit être globale sur le territoire.
Les médecins généralistes sont notre préoccupation majeure mais les paramédicaux
font aussi cruellement défaut (en particulier auprès des enfants dys).
Les maisons pluri-professionnelles ne sont pas la panacée, il y a aussi l‘exercice multi-site
sans oublier les médecins salariés en activité libérale.
Les jeunes médecins recherchent le travail en équipe mais cela est insuffisant : SaintGaudens « une petite ville où il ne se passe rien le soir » disent les futurs médecins
célibataires, « pas de travail pour le conjoint » lorsqu’ils sont en couple ou parents.
La situation sur le territoire devient très préoccupante :
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- Les médecins en exercice ont du mal à trouver des remplaçants pour leurs congés. Ils
doivent prendre leurs vacances en fonction des disponibilités des remplaçants.
- AU CHCP, en un mois, 20 personnes se sont adressées au Service Social en
recherchant désespérément un médecin généraliste : des migrants mais aussi des
personnes âgées, des nouveaux arrivants qui n’ont pas de médecin référent.
- Dans les EHPAD aussi des problèmes majeurs : A l’EHPAD Noelie Sécail d’Antichan, il y
a pénurie de médecin traitant, à l’EHPAD Gabriel Rouy de Luchon les médecins
généralistes refusent de se déplacer, même pour un constat de décès. Les familles se
sont plaintes. Avec beaucoup de chance et après de longues recherches, deux
médecins salariés à temps partiel (1,2 équivalent temps plein) sont en cours de
recrutement pour l’ensemble des 140 résidents.

4 – Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Le pays, dans le cadre du CLS, organise du 12 au 25 mars 2018 les semaines
d’information sur la santé mentale avec pour thème parentalité et enfance. Des
manifestations d’information et de réflexion (ciné débats, spectacles, conférences,
ateliers, café psy, etc.…) auront lieu pour mieux faire comprendre les troubles
psychiques, faire connaître les ressources locales et promouvoir la santé mentale pour
les enfants et leurs parents (parcours du patient, gestion des situations de crise). Les
professionnels de la psychiatrie sont en passe de devenir une espèce disparue sur notre
territoire.
Prévention du suicide : l’Institut National en Santé et Recherche Médicale (INSERM) a
mis en place une application mobile de prévention du mal-être nommé « Stop Blues »,
permettant d’accéder à des informations et des outils : vidéos d’information sur le
blues, la dépression, les idées noires ainsi que sur les solutions existantes, une
cartographie des ressources locales, des exercices de relaxation…

5 – Aides-Soignants
Nous avions prévu de faire participer les élèves aides-soignants (AS) à la journée
d’accueil des étudiants en santé pour les retenir sur le territoire, mais il s’avère que ce
n’est pas la préoccupation principale. En effet, les candidats à l’école d’AS ne sont pas
assez nombreux (baisse de 30 à 50%) et le niveau des élèves recrutés en baisse. Au
plan national tout comme ici, la profession connaît un manque de candidats pour
pourvoir tous les postes vacants. Le Directeur de l’école d’Aides Soignants du CHCP
pense que le métier n’est pas assez attractif bien que ces personnels soient la cheville
ouvrière des établissements de santé et des EHPAD. C’est un problème majeur national.
Il est très pessimiste pour le devenir de la profession dans le Comminges.

Prochaine réunion

Lundi 5 Mars 2018
à 20H30 au Régent
Fait à Saint-Gaudens, le 12/02/2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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