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Présents : Laurent BOLZER, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, 
Nadine DELMAS, Marie-Agnès FAYE-PICHON, Bénédicte GAYON, Philippe 
LOAEC, Céline MALARD, Marie-Josée MOLINA, Marie-Odile MONTEIL, 
Pierre POMIES, Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis REDONNET, Evelyne 
RIMAILHO, Rosario SANCHEZ-ALBOR, Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING, 
Evelyne TOURTE, Marie-Claire UCHAN, Marion VIADERE, Alain VIGUIER, 
Anaïs VIRLOJEUX. 
 
Excusés : Rémi ESTEVEZ, Mathieu LAURENS, Nicolas LONGEAUX, Gisèle 
MALET, Ludivine PHAM. 
 
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Association SAINTGOSANTÉ 2020 
 

La présidente de l’association, Marie-Agnès FAYE-PICHON vient nous 
informer sur l’avancée de la maison de santé multisite. La première 
réunion avec l’ARS date du 1er février 2018. Le projet est maintenant 
bouclé avec le soutien de la mairie pour la partie immobilière : le 18 
février le conseil municipal doit valider le local dédié en centre-ville. Le 
21 février assemblée générale de l’association, à laquelle Jean-François 
Bourse est invité, suivie de délibérations départementale en mars et 
régionale le 4 avril. Le début d’activité est prévu pour le milieu de cette 
année. L’association regroupe 12 généralistes, 12 à 15 spécialistes, une 
vingtaine de kinésithérapeutes, des infirmiers etc…. 
12 à 13% des patients du bassin de Saint-Gaudens n’ont plus de 
médecin traitant. Certains de ces patients, ne comprenant pas que les 
généralistes ne puissent plus prendre de nouveaux patients, génèrent 
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des tensions dans les salles d’attente des praticiens qui sont donc 
surexposés. De plus, fin mars, deux médecins vont cesser leur activité. Un 
usager sur quatre sera alors sans médecin référent. 

Davantage de patient pourront être accueillis début juillet : En effet, des 
consultations pour les soins non programmés sont prévues dans le local 
fourni par la mairie. Ce lieu sera ouvert au public de 8H à 20H en 
semaine, des médecins volontaires y assureront les consultations par 
demi-journée et des plages seront aménagées pour les urgences. Tous 
les médecins possèderont le même système informatique. Des 
protocoles seront aussi mis en place pour les infirmiers. 
La situation est aussi très tendue chez les infirmiers libéraux, certains, de 
repos, devant renforcer leurs collègues de garde le week-end. Au CHCP 
10 lits supplémentaires ont été ouverts et du personnel rappelé. Il est vrai 
que nous sommes en période épidémique. 
L’ARS, ayant reconnu qu’il existe un déséquilibre entre l’offre de soins et 
les besoins de la population dans le secteur de Saint-Gaudens, met en 
œuvre un nouveau dispositif permettant à un étudiant en fin d’études 
de médecine d’exercer en tant qu’adjoint d’un médecin libéral. Les 
médecins de notre territoire peuvent donc bénéficier de cette aide 
ponctuelle. 
 

 
2- Préparation de la 3ème soirée d’accueil des 

étudiants en santé 
 
Anaïs, interne, et Laurent, étudiant infirmier, sont venus nous donner 
quelques idées.  

o Projeter en boucle la vidéo « voyage en Pays Comminges 
Pyrénées » 

o Mettre en avant les producteurs locaux, pouvoir les identifier 
o Prévoir des activités sportives, des sorties nature. 

En Ariège, les internes bénéficient d’un week-end sportif (auquel ils 
participent financièrement). Notre association préfère accueillir 
gratuitement tous les étudiants en santé sur un jeudi soir. De plus nos 
finances ne nous permettraient pas ce type de manifestation. 
 
La 3ème soirée d’accueil est prévue le 6 juin prochain à Saint-Bertrand de 
Comminges, d’où la présence ce soir de Marie-Claire Uchan, maire de 
ce magnifique village. En préambule elle se désole de l’insuffisance du 
nombre de médecins sur notre territoire qui génère un sentiment 
d’insécurité pour les usagers.   
Puis, partant sur la base de la discussion précédente, elle donne 
quelques pistes sur le déroulement de la soirée d’accueil :  
Milieu d’après-midi, balade en VTT avec lecture du paysage (histoire, 
géographie, agriculture…) et/ou descente de la Garonne en raft. 
Ensuite apéritif dinatoire dans le cloitre (produits locaux : fruits, légumes, 
fromage, porc noir, bière…) suivi d’une visite nocturne du village 
(possibilité d’une chasse au trésor médiévale) et de la cathédrale avec 
orgue et chant. 
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Saint-Bertrand étant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le 
village a vocation d’accueil. Il y aura donc la possibilité de dormir et de 
prendre le petit déjeuner chez les habitants qui ont l’habitude 
d’accueillir des étudiants (startup, fouilles archéologiques…) 
Marie-Claire Uchan propose aussi de rajouter à la vidéo sur le 
Comminges, une vidéo sur Saint-Bertrand et de présenter la Haute-
Garonne secrète et cachée, avec l’un des plus vastes réseaux de 
spéléologie d’Europe (116 km de galeries souterraines) que le comité 
départemental du tourisme s’est fixé de valoriser en 2019. 
 
En ce qui concerne les cadeaux et entrées gratuites, on liste déjà : les 
livres « Comminges -Pyrénées terres d’échanges et de partage », du 
porc noir de Bigorre, des entrées au musée-forum d’Aurignac, aux 
concerts du festival du Comminges à Saint-Bertrand et Valcabrère, au 
concours de cors de chasse, l’accès pour un an à la cathédrale Sainte-
Marie, des billets pour le Cinéma le Régent….  
 
 

3- ASTCBVA  
 

o La fin de vie 
L’association « Accompagner en Comminges » a tenu son 
assemblée générale le 27 janvier. Après le décès de 
Claudine Pradines, sa présidente depuis 14 ans, c’est Maud 
Ferral (directrice du Mas Saint-Pierre) qui prend la suite, 
aidée de 9 bénévoles, pour apporter du soutien aux 
patients et aux familles. Un comité de pilotage est prévu fin 
février et une conférence au parc des expositions le 3 avril 
dont le sujet sera « la fatigue » avec le philosophe Éric Fiat. 
En partenariat avec la commission des usagers du CHCP, il 
est envisagé l’organisation d’un forum avec toutes les 
associations intervenant dans l’établissement. 
Lors de la réunion sur la fin de vie organisée par l'association 
ADMD (Mourir dans la dignité), il y avait environ 25 
personnes. 

o La violence faite aux femmes 
Un médecin urgentiste du CHCP, formé à l’accueil de ces 
patientes, le procureur du tribunal de Saint-Gaudens, 
l’association « femmes de papier », le secours catholique …. 
ont fondé un groupe : orientation  vers le bureau d’aide aux 
victimes, aide, dépôt de plainte. La coordination est assurée 
par le procureur. Il est nécessaire de trouver un espace en 
journée pour l’accueil de ces femmes et les réunions des 
associations (communauté de communes 5C ?) 
La soirée film-débat que nous envisageons pourrait 
s’appuyer sur les films « Jacqueline Sauvage » ou 
« l’emprise ». 
Un autre sujet est pressenti sur le bénévolat. 

o Macro-économie de la Santé : Nicolas Longeaux et Jean-
Jacques Lasserre son absents ce soir 

 



 
4 

4- INFORMATIONS  
 

- Contrat local de Santé : 
o La semaine d’information de la santé mentale se tiendra du 

18 au 31 mars sur le thème « Santé mentale à l'ère du 
numérique » avec des ateliers numériques. 

o La semaine européenne de la vaccination se déroulera fin 
avril, avec un financement de la CPAM pour des vacataires 
et diverses actions. 

o En projet un cycle de conférences : vieillissement, santé 
mentale, maladies cardio-vasculaires… 

 
-  A Luchon :  

o La maison de santé revient à l’ordre du jour avec, semble-t-
il, l’aval des médecins généralistes concernés. 

o Au mois d’octobre, tenue d’un congrès thermal ORL pour 
les professionnels de santé dans le cadre de leur formation. 

 
 

 

 
 
 
 
 

se tiendra le 
 
 
 

 

                  Suivie de notre réunion mensuelle. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 17/02/2019 

       Le président,  

Jean-François BOURSE 

     

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  se tiendra le 

Mardi 12 Mars 2019 
 

à 20H30 au Régent  

 

VENEZ NOMBREUX ! 


