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Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Claude GRANGIER, Mathieu 
LAURENS, Marie-Odile MONTEIL, Françoise SORRAING, Sylvie SEITZ, Alain VIGUIER, Laurent 
VIVES. 
 
Excusés : Julien CHAINET-VILA, Pierre POMIES, Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis 
REDONNET, Marion VIADERE 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 

 
Il y a peu de présents ce soir en raison de la pandémie de Covid-19. 
 
 

1- Commentaires sur le document « A la conquête de l’accès aux soins » 
 
Vous trouverez ce document en pièce jointe, dont je cite ci-après 
l’introduction. Il est à rapprocher de l’article d’Hospimédia (également en 
pièce jointe) relatant les difficultés des maires, en particulier ruraux, devant la 
pénurie médicale. 
 
"Conscients et soucieux de la difficulté d’accès aux soins que rencontrent tous 
les Français, en ville comme en milieu rural", l'Association nationale des étu-
diants en médecine de France (Anemf), l'Intersyndicale nationale autonome 
représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG) et le Regrou-
pement autonome des généralistes jeunes installés et rempla-
çants (Reagjir) ont décidé de se mobiliser afin de sensibiliser leurs confrères et 
d'avancer aux côtés des élus pour "appréhender au mieux les enjeux de 
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l'installation et agir grâce à des propositions concrètes". Ils publient, en colla-
boration avec l'Association des maires de France (AMF), un guide à cet effet. 
Ce guide permet entre autres aux futurs élus de mieux comprendre "ce qu'est 
un jeune médecin". Comprendre son parcours, son cadre de vie personnel et 
ses attentes professionnelles sont ainsi une base jugée nécessaire pour savoir 
répondre à ses attentes, "sans excès ni surenchères". Ce document porte en 
outre des "mesures simples à mettre en place", pour attirer les jeunes dans les 
territoires". Sensibilisation des lycéens, accompagnement des maîtres de stage 
et du projet professionnel et personnel du futur installé sont quelques-unes des 
propositions portées par les futurs professionnels, avec en filigrane la volonté 
d'éviter les propositions "coercitives", "dont on connaît l'effet contre-productif". 
 

Lors de la discussion qui s’en suit, plusieurs pistes sont envisagées : bourses, 
exercice mixte (sécurité/libéral), bon équilibre vie professionnelle/vie privée, 
formation continue… 
Les aspirations sont différentes de la réalité et il y a la loi de l’offre et de la 
demande. 
Hébergement et transport sont primordiaux. 
A noter le glissement des tâches concernant les IPA (Infirmier en Pratique 
Avancée) présentés comme une réponse aux déserts médicaux et aux défis 
d’une démographie médicale fortement déclinante mais avec des respon-
sabilités augmentées pour un salaire pratiquement équivalent à celui des IDE. 
 
Concernant l’étude que nous souhaiterions mettre en place avec l’aide de la 
Faculté de sociologie, le professeur Sicot nous a répondu mais les sujets 
d’étude sont donnés aux étudiants de master en septembre. Il nous a com-
muniqué les coordonnées d’une personne ayant fait un Master Pro dans son 
Université, qui connait les démarches d’enquête et pourrait peut-être initier, 
accompagner notre démarche. 
 

 
 

2- SOIREE FILM/DEBAT rappel 
 
Marianne Taillandier, animera la soirée sur la maladie d’Alzheimer, prévue en 
septembre, autour du film « Présence silencieuse » de Laurence Kirsch.  
 

 
3- ASSOCIATION 

 
Nous avons un manque de visibilité criant.  
Nous devons essayer de clarifier nos buts qui doivent être simples et fédéra-
teurs, créer du lien, renforcer ceux qui existent déjà et s’articuler au mieux 
avec d’autres associations qui œuvrent dans le secteur médico-social. 
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4- QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Etats Généraux 
En raison du peu de participants à la réunion de ce soir, ce point est mis à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

 

- Soirée d’accueil des étudiants en santé d’Aurignac 

Les représentants du groupe responsable de la soirée d’accueil n’ayant pu 
assister à la réunion, nous en reparlerons lors de la réunion du mois pro-
chain. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 

 
 

 

 

 

 

PROCHAIN ORDRE DU JOUR : 

 Les objectifs de l’association 
 Etats Généraux 
 Soirée d’accueil des étudiants en santé à Aurignac 
 Questions diverses 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 18/04/2020 

         Le Président,  

 

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 21 avril 2020 
 

à 20H30 au Régent  


