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Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Julien CHAINET-VILA, Nadine 
DELMAS, Rémi ESTEVEZ, Marianne FAJAU, Mathieu LAURENS, Philippe LOAEC, Marie-
Odile MONTEIL, Germaine PEREZ, Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Rosario 
SANCHEZ-ALBOR, Françoise SORRAING, Marion VIADERE. 
 
Excusés : Christine GIRIER-DIEBOLT, Pierre POMIES, Alain PINET, Angélique 
POUCHAUDON, Charlotte ROURA, Sylvie SEITZ, Alain VIGUIER. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 
 

1- Retours sur la soirée d’accueil des étudiants en santé du 12 décembre 
Lors de cette manifestation nous avons eu le plaisir de recevoir 46 étu-
diants : 17 internes, 23 élèves infirmiers et 6 élèves en formation d’aide-
soignant. Avec les représentants de la municipalité, co-organisatrice de la 
soirée, nous avons accueilli Magali Oustric, Vice-Présidente de la 5C, et Joël 
Aviragnet, notre député ainsi que des représentants du PETR et de 
l’association STGO SANTE 2020. 
Carole Delga, Présidente de Région, était excusée retenue par ses enga-
gements et Michel Boussaton qui devait la représenter était souffrant. 
 
Nous accueillons Marianne, étudiante infirmière de 3ème année à l’IFSI de St-
Gaudens (créé par la Région en 2013). Elle vient nous rendre compte du 
ressenti de ses collègues. Tous nous disent un grand merci : les 1ères années 
ont été surprises et très contentes de même que les autres élèves infirmiers : 
bowling, karting, patinoire puis l’accueil, le cadre de la halle gourmande, 
les mets servis, la gentillesse des commerçants, le groupe de chanteurs, le 
quizz de l’office du tourisme, les beaux livres offerts par la Région….  

 

Compte rendu de la réunion 
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La soirée leur a aussi permis de se rencontrer entre les différentes années, 
mais aussi avec les internes et avec les élèves aides-soignants dont l’école 
se trouve au rez-de-chaussée de l’IFSI dans le même bâtiment, ce que 
certains élèves infirmiers ne savaient pas… 
Les internes aussi, par l’intermédiaire de leurs maîtres de stage nous ont fait 
part de leur enthousiasme. Organisation au top (quizz très apprécié et ils se 
sont régalés) mais petits bémols pour les discours des élus, peu adaptés et 
trop moralisateurs, et pour le manque de communication sur la halle gour-
mande. 
 
Marianne nous parle aussi de l’association qu’elle est en train de créer afin 
d’établir des liens entre l’école et les différents acteurs du territoire en 
particulier entre étudiants infirmiers et infirmiers déjà installés :  meilleure 
connaissance des différents postes (infirmier en EHPAD, hospitalier, libéral…) 
des différentes prises en charge des patients et de créer des partenariats.  
Nous l’aiderons si besoin dans sa démarche. 
 
La prochaine soirée (fin juin-début juillet) pourrait se dérouler à Aurignac et 
l’on pense peut-être à Aspet pour la suivante. 
 
 

2- Organisation de l’association 
 
L’association s’est toujours battue pour défendre la santé sur le territoire, en 
particulier pour le site unique de l’hôpital. Si des menaces pèsent sur la 
pérennité de l’antenne de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de 
Toulouse Rangueil, à Saint Gaudens nous nous mobiliserons aussi. La métro-
polisation n’est pas la solution, elle comporte sont lot d’inconvénients et 
nous avons de plus, en milieu rural, davantage de facilités à nous appuyer 
sur nos réseaux. 
Il est vrai que nous avons été accaparés par la mise en place des journées 
d’accueil pour les étudiants en santé, mais elles sont maintenant sur de 
bons rails et l’organisation des prochains évènement sera confiée à un petit 
groupe qui fera un compte rendu des avancées en début de chaque 
réunion, laissant ainsi la place aux autres projets. 
Quel est notre rôle : monter des actions ou être facilitateur pour créer des 
liens entre des associations ou entre des associations et des structures 
existantes. 
Trouver des financements n’est pas chose aisée : on pourrait créer des 
partenariats avec d’autres associations pour des projets communs. 
Le CLS (Contrat Local de Santé) élaboré sous l'impulsion de l'ARS, de la 
conférence de territoire et de notre association en juillet 2016, devrait 
diffuser l’an prochain son bilan et pourrait éventuellement nous aider à 
constituer les dossiers de financements pour nos actions futures. 
Notre association prenant ses fondements sur les piliers que sont les usagers, 
les professionnels de santé, les élus et les établissements de santé et médi-
co-sociaux, ces projets concernent tout le monde. 
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Propositions :  
- Refaire des états généraux de la santé en capitalisant ce que nous 

avons réalisé depuis 2012 et en associant ce qui a été fait aussi par les 
autres associations dans le domaine de la santé, le CHCP, les maisons 
de santé et le CLS. 

- Etablir à la fin de chaque réunion l’ordre du jour de la suivante. 
 

 
3- Situation à Luchon : 

 
L’association d’usagers de Luchon, dont nous avons reçu la présidente récem-
ment lors de l’une de nos réunions, est inquiète : il y a actuellement 4 médecins qui 
sont âgés et il est grand temps de trouver du sang neuf… 
La FORMS (Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé) qui a été mis-
sionnée a permis de mettre en place une association pluriprofessionnelle dyna-
mique d’une quinzaine de membre qui s’occupe des soins primaires mais qui ne 
comporte pas encore pour l’instant de médecin. Le but est de créer par la suite 
une maison de santé. 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Etats Généraux 

 Pièce de théâtre 

 Soirée d’accueil des étudiants à Aurignac 

 Questions diverses 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 29/12/2019 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 14 JANVIER 2020 
 

à 20H30 au Régent  
 

Galettes des rois au programme…. 


