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Présents : Dominique BACIOCCHI, Jean-François BOURSE, Julien 
CHAINET-VILA, Rémi ESTEVEZ, Bénédicte GAYON, Karmen LARQUÉ, Jean-
Jacques LASSERRE, Mathieu LAURENS, Nicolas LONGEAUX, Marie-Odile 
MONTEIL, Pierre POMIES, Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis 
REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Françoise SORRAING, Marion VIADERE, 
Alain VIGUIER.  
 
Excusés : Christine GIRIER-DIEBOLT, Philippe LOAEC, Gisèle MALET, 
Germaine PEREZ, Charlotte ROURA, Sylvie SEITZ. 
 
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1- Point sur les stages des internes 

 
 
Les syndicats d’internes de médecine générale et de spécialités veulent 
faire sortir les internes des CHU et sont favorables à un internat rural avec 
un hébergement territorial des étudiants en santé médicaux et 
paramédicaux de différents niveaux. Il y a de moins en moins d’internes 
au CHCP (par exemple il y en avait 6 en gériatrie, il n’y en a plus à 
l’heure actuelle). Il y aurait tout intérêt à déléguer la formation des 
internes au niveau territorial et à confier la gestion de leurs plannings aux 
maîtres de stage.  
Ces stages sont stimulants pour les médecins encadrants qui peuvent 
remettre en question leur savoir et pour les maîtres de stage la façon de 
consulter. Ils sont aussi formateurs pour les internes. 
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Les maîtres de stages évaluent les internes et les internes évaluent 
officiellement les maitres de stages mais les internes jaugent aussi, en 
sous-main, leurs stages entre eux (la formation, l’hôtellerie, le 
cadre...c’est le Gault et Millau des internes). 
 
 

2- Violences faites aux femmes 
  
Sylvie Seitz constitue un groupe avec Madame le Procureur à ce sujet. 
A cette occasion on rappelle que l’association « Femmes de Papiers » a 
déménagé dans de nouveaux locaux avenue Maréchal Joffre. 
 
 

2- ASTCBVA – Communication et projets 
 

En préambule il est à noter que L’ARS a donné son accord pour éditer et 
diffuser le document élaboré par le groupe communication du Contrat 
Local de Santé, concernant la conduite à tenir par les usagers en cas 
d’urgence. 
 
On remarque le manque évident d’intérêt qu’ont les adhérents de 
l’association à s’impliquer. 
Le point est fait sur les prochains évènements prévus :  
 

- Les soirées semestrielles d’accueil des étudiants en santé. La 
prochaine est prévue à Aurignac. 
 

- Les soirées cinéma : Imposer le temps d’information et encourager 
les spectateurs à participer au débat. Choisir plutôt des 
documentaires, moins longs que des films.  
La soirée sur le burnout est reportée en raison des difficultés à 
obtenir le documentaire télévisuel. On pourra s’appuyer, outre 
Germaine Perez de l’association « Stop Burnout », sur la thèse 
« Prévalence et facteurs de risque du burnout chez les médecins 
généralistes du Gers » 
 
Trois thèmes sont choisis pour ces soirées cinéma :  
 

o La fin de vie, directives anticipées et personne de confiance 
avec le concours de l’association « accompagner en 
Comminges », Bénédicte Gayon et Jean-François Bourse. 
 

o La violence faite aux femmes avec le concours de 
l’association « Femmes de Papier » et Sylvie Seitz. 

 
o Macro-économie de la Santé : choix politique ? avec quel 

argent ? Que se passe-t-il ailleurs (Espagne par exemple) ? 
Nicolas Longeaux et Jean-Jacques Lasserre. 
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Les dates de ces évènements seront fixées lors de la prochaine réunion 
ainsi que la date de la prochaine assemblée générale. 
 
 

- Une discussion est engagée sur l’acronyme de l’association, trop 
long et difficile à retenir. 
Pour une meilleure visibilité, il est proposé de le réduire à AST 
(Association Santé Territoire). A valider ultérieurement en fonction 
des changements que cela induit au niveau administratif. 
 

- Un magazine gratuit « Comminges Magazine » va réaliser un 
spécial santé qui doit paraître fin janvier. 4 pages sont prévues sur 
le CHCP, une interview a déjà été réalisée auprès de l’association 
ST-GO SANTE 2020. Nous devons rencontrer la journaliste pour un 
article sur l’ASTCBVA cette semaine. 

 
 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 

 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 19/01/2019 

       Le président,  

Jean-François BOURSE 

Mardi 12 Février 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


