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Présents : Dominique BACCIOCHI, Sylvie BEDECARRATS, Marlène BEL, 
Laurent BOLZER, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Rémi 
ESTEVEZ, Maud FERAL, Bénédicte GAYON, Nicolas LONGEAUX Marie-
Josée MOLINA, Marie-Odile MONTEIL, Germaine PEREZ, Pierre POMIES, 
Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, 
Charlotte ROURA, Sylvie SEITZ, Evelyne TOURTE, Marion VIADERE, Alain 
VIGUIER. 
 
Excusés : Christine GIRIER-DIEBOLT, Mathieu LAURENS, Philippe LOAEC, 
Françoise SORRAING, Marie-Claire UCHAN. 
 
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion faisant suite à l’Assemblée Générale 

 
 

 
o La fin de vie : 
Le 10 avril, comité de pilotage sur la fin de vie. Recherche de film 
sur le sujet.  
Le 3 avril, à la maison des sports, salle Jules Ribet, conférence sur la 
fatigue avec Éric FIAT. 
 
 
o Économie de la Santé : 
Actuellement, débat sur le « loi santé », les syndicats d’étudiants 
sont contre les propositions. Pour eux il n’y a pas de déserts 
médicaux.  

 

Compte rendu de la réunion 
du 12 Mars 2019 
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Une nouveauté : les communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS), dispositifs issus de la Loi de modernisation du système 
de santé regroupent les professionnels d’un même territoire qui 
souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de 
santé pour répondre à des problématiques communes. Leur 
objectif : décloisonnement et réorganisation des soins autour du 
patient (organisation des soins non programmés, coordination 
ville-hôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre 
médecins et infirmiers pour le maintien à domicile…) 
 Concernant le système hospitalier, 3 sortes d’hôpitaux : 
Les hôpitaux de premier recours ou de proximité, comportant 
quelques lits de médecine, des soins de suite et de réadaptation, 
un petit plateau technique (labo, radio) comme à Luchon 
Les hôpitaux de deuxième recours avec une offre médicale et 
chirurgicale et un plateau technique plus conséquent (scanner, 
IRM) 
Enfin les hôpitaux de troisième recours : les CHU. 
 
En ce qui concerne notre territoire, il pêche par son manque 
d’entreprises qui pourraient assurer les emplois des conjoints des 
médecins, ce qui constitue un réel problème d’attractivité. 

 
 
o La violence faite aux femmes 
Le premier avril réunion, avec Mme le procureur dans le cadre des 
violences familiales (violences faites aux femmes). 
 
 

 
Informations diverses : 
 

- Création d’un pôle de santé sur Saint-Béat et Cierp-Gaud. 
 

- A Luchon, la Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé 
est en rapport avec les médecins généralistes de la ville en vue de 
la création de la maison de santé. 
 

Les professionnels de santé recherchent davantage le décloisonnement 
de leur profession, le travail en équipe où chacun peut apporter à 
l’autre, que la forme « maison de santé » proprement dite. 
 
Le partage de dossier est méconnu des patients. L’idée du médecin de 
famille disponible tout le temps est encore prégnante et la perte de ce 
« pilier » sur lequel on pouvait compter 24heures sur 24 atteint l’affectivité 
et fait peur aux patients. 
 
Il faut se faire le messager du changement et de la nouvelle 
représentativité médicale. Et qui mieux que des usagers qui y ont été 
confrontés et qui en sont satisfaits, peuvent porter ce message. 
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C’est ce que certains d’entre eux proposent sous la forme d’une « pièce 
de théâtre » jouée par des usagers de notre association. Cette idée fait 
l’unanimité et ravit les membres présents. Nous allons nous mettre en 
rapport avec les Pronomades ou autre compagnie théâtrale pour nous 
aider dans ce projet… à suivre… 

 
 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

Mise en place du Conseil d’Administration et élection du Bureau. 

Questions diverses. 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 20/03/2019 

 

       Le président,  

Jean-François BOURSE 

Mardi 9 avril 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


