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Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Nadine 
DELMAS, Rémi ESTEVEZ, Bénédicte GAYON, Marie-Odile MONTEIL, Françoise OLERON, 
Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING, Evelyne TOURTE, Marion VIADERE. 
 
Excusés : Christine GIRIER-DIEBOLT, Mathieu LAURENS, Philippe LOAEC, Pierre POMIES, 
Angélique POUCHAUDON, Germaine PEREZ, Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 
 

1- Prochaine soirée d’accueil des étudiants en santé du 12 décembre 
 
Nous allons rencontrer les élèves infirmiers et aides-soignants jeudi prochain, 14 
novembre, pour leur annoncer la soirée et leur distribuer les flyers. 
Un rendez-vous supplémentaire sera demandé à la mairie pour faire les dernières 
mises au point. 
L’Office du Tourisme prévoit d’organiser, lors de la soirée, un quizz portant sur le 
territoire pour la distribution des « cadeaux » et au mois de mars un Escape-Game 
sur le même thème (voir les conditions financières). 
 
 

2- Projet pièce de théâtre 
 
Monsieur DELAGRANGE, de Rêves de Théâtre, qui est venu lors de notre dernière 
réunion, souhaiterait que l’on se positionne ce mois-ci afin qu’il puisse écrire le 
texte à l’étranger où il va se rendre et nous le présenter à son retour en avril. 
Après discussion, il est décidé de garder ce projet qui permettrait de varier la 
forme de communication à laquelle on recourt habituellement (soirées ciné-
débat) et de faire éventuellement participer des usagers volontaires.  
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Par contre, il ne sera mis en œuvre que lorsque l’on aura l’assurance d’obtenir une 
subvention. Dans ce but, nous allons contacter la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles - Occitanie qui devrait posséder des budgets culturels liés à la santé et 
l’Agence Régionale de Santé. 
Concernant le lieu de la représentation ce pourrait être Saint-Gaudens, Montré-
jeau, Luchon, Boulogne…. 
 
 

3- Meilleure coordination avec d’autres associations 
 

Lors de la dernière réunion, un usager nous a fait remarquer le manque de syner-
gie entre les diverses associations (qui comblent tant bien que mal le désengage-
ment de l’état et la carence des services publics). 
Cette critique se confirme aujourd’hui : en effet, nous avions prévus d’organiser 
une soirée débat sur les violences faites aux femmes. Elle va avoir lieu le 28 no-
vembre prochain à l’initiative de l’association Femmes de Papier avec le soutien 
de plusieurs autres associations…dont nous ne faisons pas partie, n’ayant pas été 
informés !!! 
Il en est de même pour la journée SIDA (association ACCEPT et ses partenaires) et 
la semaine européenne de la réduction des déchets au cours de laquelle le 
collectif Zéro Déchet (dont nous avions reçu la présidente lors d’une de nos 
réunions) organise des actions. 
Il est dommage d’œuvrer chacun dans son coin alors qu’en se réunissant et en 
travaillant ensemble, même ponctuellement, il serait possible d’améliorer la 
communication et de mieux sensibiliser la population, les usagers en l’occurrence. 
 
 
 

4- Situation du Centre Hospitalier Comminges Pyrénées : 
 
Le CHCP sera en grève ce jeudi 14 novembre. Un collectif médical local a été 
constitué afin d’être le correspondant du collectif inter hôpitaux, de relayer les 
informations et actions au sein de l’hôpital et représenter le CHCP dans le mouve-
ment national, rejoignant ainsi le service des Urgences en grève depuis le 14 juillet. 
Situation locale : 

o Au niveau des urgences, les revendications principales sont la création d’un 
poste IDE H24 et l’arrêt de fermetures de lits. Les rencontres régulières avec 
la direction du CHCP et l’Agence Régionale de Santé restent stériles depuis 
4 mois. 

o  Évocation récente de risque de possibles fermetures de lits au CHCP (6 en 
gériatrie,10 en chirurgie viscérale, 6 en maternité, 20 en médecine).  

o  L’hôpital est déclaré en tension 1 jour sur 2, en dehors de tout contexte 
épidémique. 

Il est prévu : 
o D’étendre les rassemblements aux différents personnels de tous les services 

du CHCP, par le biais du « bouche à oreille » et d’affichage dans les ser-
vices. 

o La création du collectif local du CHCP, rassemblant médecins et personnels 
de tous les services. 
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o De se rapprocher des autres Centres Hospitaliers et Centre Hospitalier Uni-
versitaire du Groupement Hospitalier de Territoire pour coordonner diverses 
actions futures. 

o Un possible arrêt du codage des actes. 

Au niveau national, les revendications sont : 
- Une augmentation du budget hospitalier (ONDAM – Objectif National de 
Dépenses d’Assurance Maladie) à hauteur minimum de l’évolution naturelle 
des charges annuelles, soit 4,4 %.  
- Une remise à niveau des rémunérations des personnels soignants et réduction 
des écarts de rémunérations entre secteur public et privé. 
- L’arrêt des fermetures de lits d’hospitalisation et l’ouverture de lits dans les 
services où il existe des besoins, avec embauche des personnels nécessaires.  
- La re-médicalisation de la gouvernance des hôpitaux, afin que les praticiens 
et les personnels non médicaux soient impliqués dans les décisions et les projets 
de soins. 
 

L’hôpital est une structure fondamentale de l’offre de soins sur notre territoire. Il 
est aussi indispensable de se préoccuper de la médecine de ville dont le 
manque cruel de praticiens retentit sur la fréquentation des urgences. 
La situation à Luchon est très préoccupante en termes de nombre de 
médecins. 
Concernant la maison médicale de Saint-Béat, les travaux devaient débuter 
en septembre mais l’appel d’offres vient d’être publié…Les médecins 
concernés veulent avancer et rester positifs. 
 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 
 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 21/11/2019 

 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 17 Décembre 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


