Présents : Michèle AMARDEIL, Yann AREXIS, Laura BROCHET, Dominique
BACIOCCHI, Marlène BEL, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Franck
CHEVALIER, Françoise DALMOLIN, Nadine DELMAS, Christine GIRIER-DIEBOLT,
Ghislaine GRELLIER, Karmen LARQUE, Mathieu LAURENS, Philippe LOAEC ,
Nicolas LONGEAUX, Céline MALARD, Evelyne MARIGO, Marie-Odile MONTEIL,
Germaine PEREZ, Pauline PETTRÉ, Pierre POMIES, Jean-Bernard PORTET, Claudine
PRADINES , Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Sylvie SEITZ, Françoise
SORRAING, Marion VIADERE, Alain VIGUIER.
Excusés : Véronique BARTHES, Sylvie BERTRAND, Bénédicte GAYON, Christine
LASSERE, Gisèle MALET, Catherine MORLOT, Angélique POUCHAUDON,
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 12 JUIN 2018
1 – Soirée d’accueil des étudiants en santé
Cette idée est née lors de débats au sein de notre association au vu de la
désertification médicale que connaît notre territoire, relayée par le groupe de
travail « communication » du Contrat Local de Santé, composé de
professionnels de santé et d’usagers, où plusieurs axes ont été retenus :
communication sur les numéros d’urgence, un bulletin info-santé, un annuaire
santé en ligne sur le site internet du pays et donc un travail sur l’accueil des
étudiants en santé.
Après de nombreuses hésitations causées par le financement de cet
évènement, l’association a décidé d’organiser cette soirée.
Nous étions partis sur une demi-journée avec animations sportives, repas… pour
un budget de 2500€ que nous ne pouvions assumer financièrement ni
pérenniser à raison de 2 fois par an, à chaque changement d’internes, en mai
et novembre, ce qui avait induit notre découragement.
Il faut souligner le travail de Pauline PETTRÉ qui a œuvré depuis plusieurs mois à
sa mise en place, particulièrement en contactant l’ARS, le Conseil Régional et
le Conseil Départemental pour obtenir des subventions (pas de réponse de
l’ARS, le Conseil Départemental nous propose de remplir un dossier avec des
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délais très longs pour la réponse et le Conseil Régional propose un financement
possible de 30%, sans assurance d’obtention, sur dossier également).
Elle a aussi obtenu des cadeaux : sortie spéléo, entrées gratuites pour les
thermes, massages, abonnements à la médiathèque, places de cinéma…. qui
ont une durée de validité limité, ce qui pousse à la tenue rapide de cette
soirée.
Une réunion s’est tenue au CHCP avec des internes et étudiants infirmiers qui
ont insisté sur l’importance de l’accueil et du logement qui ont donné pour
exemple l’Aveyron où sont organisées des soirées et où l’on met à disposition
des logements peu chers.
Après discussions et sur les conseils de Laura Brochet, présidente actuelle des
internes, la décision est prise de changer la date de cette manifestation. En
effet les étudiants rentrent chez eux le vendredi soir : il est préférable de
l’organiser un jeudi soir : ce sera donc le

jeudi 5 juillet aux thermes de Salies du Salat.
Merci donc à l'équipe de Salies qui va recevoir et aider à l’organisation :
Evelyne Marigo, Jean-Bernard Portet, Franck Chevalier, Yan Arexis….
La soirée débutera à 18h30 pour ceux qui sont tentés par le complexe thermal
(spa) et à 20 h pour les autres.
Pour le repas, nous allons privilégier les produits du pays fournis gratuitement
par des membres de notre association et l’Office du tourisme et la mairie de
Salies avec un atelier cuisine locale.
Pour l'animation le maire de Salies et un représentant de l'Office de tourisme
prendront la parole puis le Président du pays, pour faire connaître les atouts de
notre territoire (produits locaux, culture, focus sur les sports, la montagne, la
nature). Précisons que pour ce faire, les trois Offices du Tourisme du territoire
vont travailler ensemble. Enfin Céline Malard qui a porté le projet avec
Françoise Sorraing et Ghislaine Grellier parlera de la maison pluriprofessionnelle
de Montréjeau qui a ouvert la semaine dernière.
Possibilité de covoiturage et de retour en car pour ceux qui le souhaitent.
A l’heure actuelle, Michèle Amardeil a contacté par mail les 20 internes, elle a
obtenu 8 réponses dont 4 positives. Les délégués des étudiants en soins
infirmiers contactés par mail n’ont pas donné de réponse, mais la date était
fixée au vendredi soir.
Suite au changement de date au jeudi, nous allons relancer les internes ce qui
sera fait par Laura sur Facebook, par Nicolas Longeaux et Michèle Amardeil qui
recontactera aussi les maîtres de stage. Pour les étudiants infirmiers une
invitation sur Facebook et un mail sera envoyé aux délégués.
Si cette manifestation se révèle convaincante, nous pensons organiser une
prochaine soirée d'accueil des étudiants en santé aux thermes de Luchon
début décembre puis une soirée à Montgaillard sur Save en mai ou Juin 2019.

2 – Infos diverses
-

Venue du Premier Ministre et de la Ministre de la Santé à la maison de
retraite de Beauchalot : Notre Président, Jean-François BOURSE a
demandé à être reçu pour parler des problèmes de notre territoire et
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particulièrement de la désertification médicale, appuyé par le maire de
Beauchalot, Jean-Luc PICARD. Cela n’a pas suffi et il a essuyé un refus.
Cathy BARNAY, officiellement invitée, avait préparé des questions et
plus précisément sur ses difficultés à mettre en place le planning pour
l’astreinte des IDE de nuit dans les EHPAD : elle n’a pas pu parler, bien
que toutes les questions aient été soumises auparavant. Les places
étaient fixées, les personnes sur les photos aussi. Seules 6 personnes triées
sur le volet ont pu poser leur question : tout était bouclé, aucune
possibilité de s’exprimer…
-

Ouverture de la maison de santé de Montréjeau : Un travail débuté il y a
deux an et demi. Elle regroupe 73 professionnels, dont 53 adhérents. Un
SISA gère le projet de santé et une SCM regroupe les professionnels.
C’est une maison de santé pluriprofessionnelle et multisite avec un
exercice coordonné : 40 professionnels utilisent le même logiciel de
coordination. Un groupe d’usagers est partie prenante.
En conclusion : « Une réelle dynamique a été instaurée par une super
équipe »

-

Rappel : La journée sportive du don d'organe aura lieu le 18 Mai 2019.

Prochaine réunion consacrée au débriefing de la soirée d’accueil
des étudiants en santé

Mardi 10 JUILLET 2018
à 20H30 au Régent
Fait à Saint-Gaudens, le 15/06/2018

Le président,

Jean-François BOURSE
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