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Présents : Dominique BACCIOCHI, Sylvie BEDECARRATS, Jean-François BOURSE, Michel 
DELAGRANGE, Nadine DELMAS, Bernard DUCASSE, Marie-Agnès FAYE-PICHON, Marie-
Odile MONTEIL, Marie-Cécile NAUD, Alain PINET, Pierre POMIES, Angélique 
POUCHAUDON Jean-Louis REDONNET, Rosario SANCHEZ-ALBOR, Sylvie SEITZ, Evelyne 
TOURTE. 
 
Excusés : Julien CHAINET-VILA, Sophie DOULUT, Christine GIRIER-DIEBOLT, Mathieu 
LAURENS, Germaine PEREZ, Marion VIADERE. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 
 

1- Nous accueillons Michel DELAGRANGE de « Rêves de Théâtre ». Evelyne Tourte a 
pris contact avec lui et vient nous le présenter en vue de la pièce de théâtre 
qu’un groupe d’usagers souhaite créer sur le thème de la désertification rurale.   
Après avoir écrit et joué plusieurs pièces de théâtre sur des sujets locaux (fermeture 
de l’usine de Marignac…) ce comédien s’est rendu compte que raconter des 
anecdotes vécues et qui provoquent de l’émotion illustrent mieux les problèmes 
qu’une analyse chiffrée. C’est aussi plus efficace pour sensibiliser le public.  
Les nouveaux arrivants sur notre territoire ne trouvent pas de médecin généraliste :  
25 à 30% des usagers n’ont pas de médecin traitant. La pièce de théâtre pourrait 
faire réagir notre population qui est inquiète. 
Au niveau du coût, l’association devra payer 1500€ pour une seule représentation 
(metteur en scène). On peut coupler la pièce avec une conférence et prévoir des 
respirations musicales.  
Nous sommes en période de mutation en ce qui concerne la prise en charge des 
patients qui souhaitent être écoutés, accompagnés.  
Deux questions : 
- Qu’attendent les habitants du soin ? 
- Quel objectif pour notre association ? 

 

Compte rendu de la réunion 
du 8 Octobre 2019 

 



 

2 

2- Une association « Païs Bagnères de Luchon » vient de se créer à Luchon. Marie-
Cécile NAUD, sa présidente, vient nous en parler. Nouvellement arrivée sur la ville 
elle a été confrontée au manque de médecins : départs à la retraite non rempla-
cés, praticiens à bout de force, population vieillissante obligée de se déplacer à 
Saint Béat ou Saint-Gaudens, malades chroniques qui n’ont pas consulté depuis 
plus de 6 mois, patients en longue maladie en grave difficulté…Elle a donc décidé 
il y a 3 mois, face à cette désertification médicale et devant le désarroi des 
Luchonnais, de regrouper les usagers dans une association qui compte aujourd’hui 
plus de 200 personnes. Elle a aussi créé un groupe Facebook « Luchon Santé » 
pensant que les réseaux sociaux sont plus porteurs que les circuits ordinaires de 
communication. Elle compte bien trouver sponsors et mécènes pour faire évoluer 
favorablement la situation. 
 
 
 

3- Maison de Santé multisite et association STGO SANTE 2020. 
 

En préambule, Marie-Agnès Faye-Pichon, présidente de STGO SANTE 2020 nous 
rappelle la création, avec l’appui de l’ARS, de la Maison Médicale de Garde en 
2015, dans les locaux du centre hospitalier  
L’association STGO SANTE 2020, crée en mai 2018 devant les problèmes de déserti-
fication médicale, regroupe 92 professionnels de santé et a décidé de mettre en 
place une maison de santé multisites. Cette maison de santé permettra 
d’organiser à partir du 6 janvier 2020, tous les jours de la semaine, des consultations 
de médecine générale non programmées destinées aux patients n’ayant pas de 
médecin traitant (25 à 30% de la population) qui seront assurées par les médecins 
généralistes de l’association à raison d’une ½ journée par semaine. Cette création 
permettra aussi de favoriser l’accueil de nouveaux médecins. L’association 
cherche 3 postes de médecins à mi-temps mais ne trouve pas de candidat. En 
effet, les jeunes médecins souhaitent travailler dans une bonne ambiance, en 
collaboration et sans souci de locaux. C’est pour cela que l’association souhaite 
mettre en place, couplé à la maison de santé, un Centre de Santé avec des 
médecins salariés. 
Tous les soignants possèderont le même logiciel informatique agréé et seule 
l’équipe soignante du patient pourra accéder à son dossier médical.  
Dans ce cadre, la mairie de Saint-Gaudens met à disposition à titre gratuit, un 
local municipal de 272m², en centre-ville, situé 73 rue de la République. 
 
Une bonne nouvelle : 50% des internes actuellement en stage dans les cabinets 
médicaux de ville comptent rester sur le territoire ! Alain Pinet fait remarquer que 
les soirées d’accueil des étudiants en santé que l’ASTCBVA organise y contribuent 
fortement, de même que l’existence de la maison des internes de St Gaudens qui 
accueille et loge les internes en stage dans les cabinets de Médecine Générale.   
 
A ce propos, la prochaine et 4ème soirée d’accueil se déroulera en partenariat 
avec la mairie, à Saint-Gaudens, le 12 décembre prochain. 
 
Pour répondre au mieux à l’installation de nouveaux médecins il ne faut pas 
omettre que l’un des facteurs décisifs est la possibilité pour les conjoints de trouver 
un emploi correspondant à leurs attentes.  
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La collaboration entre médecine de ville et médecine hospitalière est aussi un 
élément moteur indispensable. Le centre hospitalier est essentiel pour notre terri-
toire et le site unique, l’an prochain, va renforcer son importance. 
Le projet de Centre de Santé est un plus et pourra amener des forces vives mais 
c’est novateur et son financement est compliqué. 
 
 
 

4- Situation à Luchon : 
 
La situation de Luchon est plus complexe. Une réunion de l’ensemble des profes-
sionnels de santé est prévue en présence de l’ARS. Les personnes sont démotivées, 
il n’y a pas de coopération entre médecins, pas d’accueil des internes, pas de 
maître de stage. L’ARS se penche sur la situation de Luchon car elle est plus que 
préoccupante. La FORMS (Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé), 
dont les interventions se font en binôme avec l’ARS, a pour but d’apporter un 
soutien au développement des MSP (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles) et 
autres organisations de professionnels de santé (organisation de l’offre de soins, 
encadrement juridique...). Elle intervient sur Luchon. 
 
Marie-Agnès Faye-Pichon ajoute qu’il faut trouver de nouveaux modes de colla-
boration et de prise en charge des patients : téléconsultation, télé-expertise, 
infirmier de pratique avancée… Les délégations de tâches arrivent naturellement 
dans les MSP. Les protocoles de délégation sont établis en amont mais ce travail et 
très fatigant et chronophage. Jean-Louis Redonnet pense que la résolution des 
problèmes liés au temps ou aux dossiers ne doit pas incomber automatiquement 
aux personnels de santé. On doit trouver des solutions : la mairie de Luchon est 
prête mais malheureusement il n’y a aucun embryon de volonté médicale, aucun 
des médecins en exercice ne prend d’internes en stage. 
Dans 5 ans, les jeunes praticiens vont arriver…dans quel état vont-ils trouver notre 
territoire ?? 
 
Les médecins présents s’accordent pour dire que la télémédecine peut aider pour 
la surveillance des patients, une fois le diagnostic établi, mais ne peut pas se 
substituer au médecin pour qui la relation directe et le toucher, en particulier, est 
indispensable pour établir le diagnostic initial. 
 
 
 

5- Discussion autour de l’intervention d’un usager : 
 
Les usagers sont prêts à se mobiliser fortement devant la détérioration ou le départ 
d’un service mais cette mobilisation est morcelée : impôts, poste, écoles, tribunal, 
hôpital, médecins… il n’y a pas de synergie. 
On constate un désengagement de l’état et la carence des services publics qui 
en résulte est en partie comblée par l’associatif. 
 
Depuis 1971, il y a une volonté politique financière : diminuer les dépenses de 
santé ce qui induit une diminution de l’offre de soins donc du nombre de soi-
gnants, de plus le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) n’a pas été anticipé. 
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Il faut sensibiliser les patients sur l’économie de la santé (nous consommons trop de 
consultations et de médicaments), les soignants doivent tous avoir le même 
discours et les patients doivent être éduqués. 
 

6- Divers :  
 

a) INFO : Dans le cadre du mois sans tabac à Saint-Gaudens :  La date de la 
soirée ciné-débat au Régent a été modifiée : elle se déroulera le 6 no-
vembre et non le 7. 

 
 

b) RECTIFICATIFS DU COMPTE-RENDU PRECEDENT DU 10 SEPTEMBRE : 
 

o Dans le paragraphe concernant le cycle de conférences réservé aux pro-
fessionnels de la santé et du social : Le début du paragraphe est remplacé 
par « La première soirée aura lieu le 26 septembre. Le but de ces confé-
rences : motiver les professionnels pour travailler sur des projets concrets en 
exercice pluriprofessionnel. L’Agence Régionale de Santé, bien que n’étant 
pas présente pour laisser libre cours à la parole des professionnels de santé, 
finance cette manifestation. » 
 

o Dans les informations concernant Luchon : le paragraphe sur le bilan de 
santé est remplacé par « Le mercredi 20 novembre un bilan de santé com-
plet avec dentiste, organisé par la CPAM, sera réalisé aux thermes, pour les 
personnes en situation de précarité. En cas de succès, possibilité de péren-
niser (une fois par mois ou tous les deux mois ?) » 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 
 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 17/10/2019 

 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 12 Novembre 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


