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Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Anne-
Marie COЁNON-BLANC, Nadine DELMAS, Rémi ESTEVEZ, Xavier EYCHENNE, Maud FERAL, 
Claude GRANGIER, Philippe LOAEC, Marie-Odile MONTEIL, Angélique POUCHAUDON 
Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Sylvie BEDECARRATS, Rosario SANCHEZ-ALBOR, 
Sylvie SEITZ, Alain VIGUIER. 
 
Excusés : Christine GIRIER-DIEBOLT, Ghislaine GRELLIER, Mathieu LAURENS, Germaine PEREZ, 
Pierre POMIES, Evelyne TOURTE, Marion VIADERE. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 

 

1- ÉTATS GÉNÉRAUX 
 
- Réflexion : commune avec les associations s’occupant de la santé, le PETR, 

les psychologues, l’IFAS, l’IFSI, le CHCP, les maisons de retraite, les maisons 
médicales, les thermes… 

- Thème : « quoi de neuf docteur » : lister tout ce que l’ASTCBVA a fait ou 
aurait pu faire et tout ce qui s’est passé concernant la santé sur notre terri-
toire depuis 2012 (création de notre association).  Que va devenir le Com-
minges ? 

- Outils : MOFF (Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses). Etablir un 
diagnostic sur le Comminges élargi (Barousse et val d’Aran). Ne pas secto-
riser et trouver des socles communs avec tous les acteurs de la santé.  

- Perspectives : difficultés de recrutement : alerter les élus sur le fait que les 
soignants ne viendront pas s’il n’y a pas de travail pour leur conjoint.  

 

Compte rendu de la réunion 
du 14 Janvier 2020 

 



 

2 

- Groupe : Philippe LOAEC en sera le pivot. Pour le diagnostic territorial, nous 
ferons appel aux différents documents et rapports existants (INSEE, en-
quêtes diverses…) et aux sources et réseaux de nos adhérents. 

 
 
 

2- PIÈCE DE THÉÂTRE 
 
La pièce de théâtre sur le thème de la nouvelle représentation médicale 
(maisons de santé etc..) n’est pas pour l’instant remise en question mais dans 
un premier temps, nous allons nous mettre en rapport avec Marianne Taillan-
dier, médecin généraliste et gériatre coordinateur, ayant créé un EHPAD ainsi 
que la première association France Alzheimer à Carcassonne : « Un autre 
regard ». Elle dispose d’outils que nous pourrions utiliser pour organiser une 
soirée sur la maladie d’Alzheimer (film, pièce de théâtre…) et pourrait animer 
la soirée. 
 
 
 

3- SOIRÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ D’AURIGNAC 
 
Un point rapide sera fait lors de chaque réunion afin de présenter brièvement 
les avancées du groupe en charge de la manifestation, sans peser sur les 
autres projets de l’association. 
 
L’équipe « Aurignac » est constituée : 6 personnes avec le concours 
d’étudiants en santé qui ont participé aux soirées précédentes et en partena-
riat avec Jean-Michel Losego, maire d’Aurignac. 
Discussion : Les jeunes médecins ne souhaitent pas se fixer immédiatement et 
investir dans une structure qu’ils risquent de quitter. Ils font le choix de la liberté 
en préférant le statut de collaborateur. Il faut aussi qu’ils puissent s’appuyer sur 
des résultats biologiques ou d’imagerie pour les sécuriser dans leur diagnostic. 
Selon un maître de stage, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
internes se sentent davantage utiles en exerçant à la campagne plutôt qu’en 
péri-urbain. Il faut leur fournir en premier lieu la possibilité d’un hébergement 
et évidemment un maître de stage et seulement par la suite des locaux 
professionnels ainsi que des personnels de secrétariat agréable et performant. 
Il serait intéressant de se rapprocher de la Faculté de sociologie (dans le 
cadre de thèse ou autre) afin d’élaborer un questionnaire pour mieux cerner 
et comprendre ce changement sociétal. 
 
NB : seule la moitié des jeunes médecins seront prescripteurs (généralistes ou 
spécialistes). Les autres n’exerceront pas ou par choix ou parce qu’ils ne 
pourront déontologiquement pas donner de soins aux personnes qu’ils surveil-
lent (médecins du travail, de la sécurité sociale, médecins scolaires…) 
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4- QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Le Refuge :  
L’association « Le Refuge » prend soin des jeunes LGBTQI (Lesbiens, Gays, 
Bisexuels, Transsexuels, Queer, Intersexe) de 15 à 25 ans qui sont victimes d’un 
rejet familial ou social après avoir dévoilé ce qu’ils sont.  Cette association leur 
offre des hébergements, un suivi et un accompagnement. Elle les soutient 
dans leurs démarches administratives, sociales ou encore dans la recherche 
d’un emploi et/ou d’une formation. Elle intervient également en amont dans 
les écoles pour lutter contre l’homophobie. Sur Saint-Gaudens, une équipe de 
bénévoles assure une permanence tous les vendredis de 14H à 17H30 dans les 
locaux de la 5C 4 Rue de la République. Les parents de ces jeunes peuvent 
aussi être pris en charge par un travailleur social. 
Ligne d’urgence 7J/7, 24h/24 : 06 31 59 69 50 
 
 
- Contrat Local de Santé (CLS) – Comité de Pilotage (COPIL) 
Le CLS a été créé en juin 2016 pour une durée de 5 ans et se terminera donc 
en juin 2021. L’ARS a donné un avis positif sur le travail effectué : amorce de 
travaux multidirectionnels, mise en synergie et coordination de toutes les 
ressources afin de pouvoir les utiliser sur le territoire (Maison de Santé de 
Montréjeau). Si le CLS est renouvelé, ce qui semble plausible, il pourrait travail-
ler avec l’ASTCBVA pour nous aider à mettre sur pieds les états généraux et à 
trouver des financements. Les CPTS (Communautés Professionnelles Territo-
riales de Santé) sont initiées prioritairement par les professionnels de santé du 
territoire et se basent sur les besoins des professionnels et les besoins de santé 
de leur territoire. C’est dans ce cadre que se déroule le Cycle de confé-
rences «Les jeudis de la santé en Comminges» exclusivement réservé aux 
professionnels de la santé et du social qui est organisé par la maison de santé 
du Boulonnais, la maison de santé « Mont Royal Santé » de Montréjeau, la 
maison de santé des Terres d’Aurignac et le PETR Pays Comminges Pyrénées, 
avec le soutien de l’ARS Occitanie, la 5C, les mairies d’Aurignac, de Bou-
logne sur Gesse, de Montréjeau et la Ligue de l’enseignement 31. Les par-
cours de soins mis en place lors de ces conférences (santé mentale, can-
cer…) pourront être appliqués à certaines maladies chroniques. 

Dans le cadre du Pays, des sommes (jusqu’à 380 000 €) vont être allouées 
pour des missions de santé publique, par exemple le financement de coordi-
nateur, coordinatrice de maison de santé. 
Notre association aurait toute sa place dans ce processus mais qui pourrait, 
parmi nos adhérents, porter un CPTS ? c’est compliqué, mais correspond 
pourtant très bien à notre projet. Beaucoup d’usagers adhèrent à plusieurs 
associations et sont donc moins disponibles de plus, les bénévoles ne sont pas 
légion… 
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- La situation médicale à Luchon  
    Une association des professionnels de santé s’est créée avec l’aide de la 

FORMS (Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé) mais sans 
médecin vraiment intégré dans la démarche. 

Maintien d’un médecin libéral dans les locaux du CRF, sous convention avec 
les hôpitaux de Luchon (suite au départ de son ancien associé, ses frais de 
secrétariat avaient doublé). 
Il existe un poste de médecin partagé libéral/ Hôpitaux de Luchon qui n’est 
pas pourvu. 
Il faut rappeler, comme nous l’avions déjà mentionné, qu’il n’y a pas de 
maître de stage sur Luchon (manque d’anticipation des anciens médecins) 
et ajouter qu’il n’y en a pas non plus au sein des Hôpitaux de Luchon, ce qui 
est pourtant indispensable pour recevoir des internes en stage. 
Une piste : rapprochement avec Saint-Béat dont la maison de santé n’a pas 
de problème de ce côté-là (4 internes en stage) mis à part des locaux un peu 
exigus. 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 

 
 

 

 

 

 

PROCHAIN ORDRE DU JOUR : 
 Etats Généraux 

 Projet de soirée film/débat sur Alzheimer avec Mme Taillandier 

 Soirée d’accueil d’Aurignac 

 Questions diverses 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 20/01/2020 

         Le Président,  

 

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 11 Février 2020 
 

à 20H30 au Régent  


