Présents : Vincent BONNET, Jean-François BOURSE Julien CHAINET-VILA,
Françoise DALMOLIN, Nadine DELMAS, Rémi ESTEVEZ, Marie-Agnès FAYEPICHON, Christine GIRIER-DIEBOLT, Ghislaine GRELLIER, Mathieu LAURENS,
Philippe LOAEC, Gisèle MALET, Marie-Odile MONTEIL, Alain PINET, Jean-Louis
REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING, Evelyne
TOURTE, Marion VIADERE, Etienne VIGNAGA.
Excusés : Dominique BACIOCCHI, Sylvie BERTRAND, Delphine DIAZ TOCAVEN,
Karmen LARQUE, Catherine MONPLAISI, Angélique POUCHAUDON, Alain
VIGUIER.
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 11 Septembre 2018

Intervention des représentants de l’association
« STGOSANTE2020 »
Marie-Agnès FAYE-PICHON, Vincent BONNET, Alain PINET et Etienne
VIGNAGA viennent nous présenter leur association dont le but est de
promouvoir la création d'une maison de santé pluri disciplinaire multisites
et organiser l'offre de soins dans le bassin de vie de Saint Gaudens.
Inquiets comme l’ASTCBVA de la pénurie médicale, les professionnels de
santé ont alerté l’ARS qui a convié tous les professionnels libéraux
médicaux à une réunion en février avec deux pistes :
- Une classification en zone sous-dotée avec incitation financière à
l’installation, défiscalisation…. Pour les jeunes médecins.
- La création d’une maison de santé afin de faciliter le travail et les
rapports entre généralistes, spécialistes, paramédicaux…
D’où le concept d’une maison de santé multisite : chaque professionnel
travaillant dans ses murs mais en réseau.
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Il est obligatoire, vis-à-vis des tutelles, de créer une association en vue de
concevoir une maison de santé et de réorganiser l’offre de soins en
fédérant les professionnels afin de répondre aux besoins de la
population et d’optimiser les pratiques (logiciel commun). C’est pour
cette raison qu’a été créée STGOSANTE 2020 qui compte actuellement
85 adhérents pour environ 120 professionnels, dont des généralistes,
spécialistes, paramédicaux, pharmaciens, laboratoires d’analyse,
psychologues, kinés, sages-femmes…
La mairie aidera pour accueillir son siège social ou la salle de réunion
commune.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’ARS : au mois de mai l’ARS évoque
la possibilité d’une zone accompagnée mais en aout tout le sud du
département est déclaré en zone sous dotée, hormis Saint-Gaudens et
Martres-Tolosane en se basant sur des chiffres datant de 2015 avec 34
médecins sur le territoire sachant que la projection pour 2019 est de 14.
STGOSANTE2020 a des contacts actuellement prévus : demain en souspréfecture, vendredi avec le député Joël Aviragnet, lundi avec l’ARS et
propose une pétition mise à disposition des usagers dans les salles
d’attente, les pharmacies et sur le net (change.org).
Les soins de premier recours, semi-urgents, seraient assurés par la maison
médicale de garde avec 2 ou 3 médecins et le logiciel commun. Une
bonne organisation des soins de ville permettrait de soulager les
urgences hospitalières qui sont surchargées. Le logiciel commun
permettrait à tous d’avoir les bonnes informations sur les patients et
d’éviter par exemple une perte de temps au téléphone entre un
généraliste et un spécialiste pour une prise de rendez-vous, un
renouvellement d’ordonnance.
Il n’y a pas de concurrence entre le secteur public et le secteur libéral.
Le Centre Hospitalier, qui manque aussi de certaines spécialités, a besoin
des professionnels de santé libéraux : partenariat avec le CHCP.
Chaque corporation va établir son projet de soins, par exemple les kinés
sont actuellement en train de mettre en place des gardes (bronchiolite)
avec achat de saturomètres spécifiques pour bébés.
L’ASTCBVA avait alerté sur la situation et la pénurie médicale prévisible il
y a 6 ans déjà, sans réelle réponse de l’ARS avec laquelle le dialogue est
difficile. Mais depuis 6 ans, les médecins ont compris… Les territoires sont
en vive concurrence pour attirer les nouveaux soignants. Ces derniers
désirent une vie « normale » : 35H, une vie de famille, des loisirs, des
vacances, de nouvelles modalités de travail...
Notre association et STGOSANTE2020 ne sont pas en opposition mais
complémentaires et ont le même but. La différence : nous voulons agir
sur l’ensemble du territoire alors que STGOSANTE2020 se concentre sur
Saint-Gaudens.
La maison de santé multisite a pour point de départ Saint-Gaudens mais
les représentants présents à la réunion souhaitent que dans le futur ce
projet puisse s’étendre vers Luchon, Boulogne… et partout dans le
territoire, espérant un effet boule de neige.
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En œuvrant ensemble, ASTCBVA et STGOSANTE2020, nous serons plus
forts face à l’ARS.
Du côté de Montréjeau :

Les acteurs de la maison de santé sont encore dans les papiers, mais le
logiciel médical commun est en place, sécurisé, les dossiers partagés
ayant un accès différencié médical et paramédical.
Dans les maisons de santé les données sont légalement partageables, le
patient donnant son consentement par défaut.
Une journée portes ouvertes est prévue en octobre, l’inauguration sera
pour la fin d’année ou début 2019.
Du côté de Luchon :
Travail sur la future soirée d’accueil des étudiants en santé. Le projet
devrait être structuré pour la prochaine réunion d’octobre. Jen-Louis
REDONNET doit contacter le conseil municipal et se rapprocher des
responsables locaux d’activités du secteur, ski, montagne…

Infos diverses
-

A Luchon :
• Dépistage de la fragilité des séniors de plus de 70 ans avec le
concours d’une infirmière détachée du gérontopôle.
• Octobre rose.
• Présence du Professeur Montastruc pour sensibiliser 300
étudiants à la médecine thermale.
• Cinéma REX : soirée ciné-santé début octobre avec le film « le
vilain » sur la perte d’autonomie, les problèmes de logement….
• Les travaux des Hôpitaux de Luchon : pose de la première
pierre en octobre.

-

A Saint-Gaudens :
• Le remplacement de Pauline PETTRE est en cours : le
recrutement est prévu en octobre
• Le PETR (Pauline BOLLAND) subventionne sur dossier
certaines actions : dernièrement cela a été le cas pour le
CHCP avec la conformité du local de prélèvement de
cornée et pour la formation d’une infirmière : DU de
tabacologie et hypnose (subvention de 12.000€). Pourquoi
ne pas demander une subvention au PETR pour la soirée
d’accueil des étudiants en santé que nous organisons et qui
se répète tous les 6 mois, lors du changement des internes ?
• L’ASTCBVA avait prévu de remettre à chaque étudiant en
santé, lors de la soirée d’accueil, un livre édité par PRIVAT :
«Comminges-Pyrénées » qui a été négocié de 29 à 20€.
Nous allons proposer à la Région de financer le reste de la
somme.
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•

-

Octobre Rose aura lieu la semaine du 4 au 12 octobre avec
projection de films au Régent toute la semaine, le 6 octobre
à 14H30 marche solidaire et à 17H course, le 10 octobre
déambulation urbaine en ville et le 12 octobre conférence
et pièce de théâtre à 19H au théâtre Jean Marmignon.

A Montréjeau :
Le 5 octobre, dans le cadre des soirées Ciné Discussion, projection
d’un film documentaire « DE CHAQUE INSTANT », qui aborde la
thématique de l’apprentissage du métier d’infirmier(es). Myriam
RECURT - Cadre de santé formateur à l’IFSI de TARBES, Catherine
BARNAY - Cadre de santé au CH Comminges Pyrénées et ancienne cadre à l’IFAS de Saint Gaudens, Luc BONNINEAU - Cadre
de santé formateur à l’IFSI de SAINT GAUDENS et des élèves des
deux IFSI de Saint-Gaudens et de Tarbes animeront les échanges.

La prochaine réunion sera prioritairement consacrée à la soirée
d’accueil des étudiants en santé à Luchon. Elle aura lieu

Mardi 2 Octobre 2018
à 20H30 au Régent

Fait à Saint-Gaudens, le 22/09//2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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