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Présents : Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Nadine DELMAS, Rémi ESTEVEZ, 
Bénédicte GAYON, Mélanie KHLAT, Mathieu LAURENS, Marie-Odile MONTEIL, Lisa 
OUANHNON, Pierre POMIES, Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING. 
 
Excusés : Dominique BACCIOCHI, Laurent BOLZER, Sophie DOULUT, Angélique 
POUCHAUDON, Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Marie-Claire UCHAN, Marion 
VIADERE. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 

1- Débriefing de la soirée d’accueil des étudiants en santé 
du 4 juillet 

Tout d’abord merci à Lisa et Mélanie qui viennent nous faire part des impressions des 
internes. Les retours sont excellents. Les activités proposées ont été appréciées : 
descente de la Garonne en canoë de Valcabrère à Montréjeau, balade en VTT autour 
de Saint-Bertrand ou visite des fouilles Gallo-romaines commentée par William Van 
Andringa. Ces activités ont permis de décloisonner les différentes professions et aux 
internes et étudiants infirmiers de lier connaissance. La soirée a été clôturée par le 
concert d’orgues qui a fait l’unanimité grâce en grande partie à la virtuosité, 
l’enthousiasme et les explications d’Elizabeth Amalric, organiste titulaire, qui a, de plus, 
permis à tous de visiter la console. 
A pérenniser : Les activités de fin d’après-midi et la clôture de la soirée en musique. 
Des remarques afin d’améliorer les soirées futures :  
- Décider en amont de la disposition des tables en fonction de la salle ou du lieu et 

mettre dans l’ordre : apéritif, entrées, salades et charcuterie, fromage et enfin fruits 
et desserts. Ne pas oublier de placer des verres près de l’apéritif.  

- Lors de la prise de parole de l’accueil, présenter les personnalités politiques. 
- Rémi se propose, après le discours de bienvenue, de présenter physiquement les 

différents intervenants, associations sportives et culturelles, afin de les rendre plus 
visibles pour les étudiants : untel fait telle activité, si vous voulez davantage 
d’informations… (manque de visibilité pour le trial - Dominique Alègre, présidente de 
Pyrénées-Hô, aurait souhaité pouvoir s’entretenir davantage avec les étudiants) 

- Placer une table à l’entrée avec deux membres de l’association pour faire payer les 
participants non étudiants 
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En résumé, cette manifestation aux dires de tous et en particulier des étudiants, fut une 
réussite de par les activités proposées, l’ambiance conviviale, le repas, sans parler du 
cadre majestueux du cloitre et de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. 
 
La prochaine soirée d’accueil aura lieu en décembre à Saint-Gaudens.  
Nous allons demander un rendez-vous à Jean-Yves Duclos, Alain Pinet et Jean-Luc 
Souyri afin de commencer à la préparer. 
Activités possibles : bowling, piscine, visite guidée touristique… 
Lieu possible : halle gourmande, musée, théâtre Marmignon, ancien super U… 
 

 
2- Projets en cours 

 
o Violences familiales et faites aux femmes : 

Soirée ciné/débat prévue à la rentrée avec les Psychologues du 
Comminges, le procureur, femmes de papier. 
 

o Burn-out : 
Soirée ciné/débat. Date à définir. Recontacter Germaine Perez, Evelyne, les 
Psychologues du Comminges 
 

o Théâtre : 
Poser les jalons d’une pièce de théâtre sur la nouvelle représentativité 
médicale : la perte du médecin 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 qui mieux que des usagers qui y ont été confrontés et qui en 
sont satisfaits, peuvent porter ce message. 

 

 
 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 20/07/2019 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 10 septembre 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


