Des premiers ETATS GENERAUX de la SANTE en COMMINGES réussis !
L’ASTCBVA (ASSOCIATION SANTE TERRITOIRE, COMMINGES, BAROUSSE, VAL d’ARAN), a tenu
ce 16/03 au parc des expositions de Villeneuve de Rivière les premiers Etats Généraux de la Santé du
territoire, et elle peut se féliciter légitimement de la réussite et du large succès de la manifestation.
La matinée était consacrée à la mise en place des pôles d’animation et à l’assemblée générale
statutaire, suivie par une bonne partie de ses adhérents représentant les quatre collèges (usagers,
professionnels de santé, représentants des Etablissement et institutions de soins ou d’accueil, et élus).
Le président Jean-François BOURSE, assisté de son bureau, et notamment de Pierre LLORCA au titre
des usagers et de Gilbert JULIA, Trésorier, a établi un bilan général de fonctionnement qui a permis
d’expliciter le travail accompli durant les 15 mois d’existence, les axes de réflexion engagés, les raisons
d’un relatif déficit de communication et enfin les pistes envisagées pour le futur associatif.
Un déjeuner convivial et sympathique a été ensuite assuré par les services restauration du Centre
Hospitalier Comminges Pyrénées.
Un Etat des lieux de la Santé en Comminges a ouvert l’après-midi au cours d’une séance plénière
largement suivie et animée par Jean-François BOURSE, pour les professionnels de santé, Karmen
LARQUE pour les usagers, Jean-Louis REDONNET pour les élus, Christine GIRIER DIEBOLT pour les
institutions de soin.
Ces exposés ont été complétés par plusieurs tables rondes autour de thématiques liées à la gériatrie, à
l’enfance, et à des thèmes généraux (nouveaux modes de soins, offre chirurgicale en Comminges,
Cancérologie, Thermalisme, prise en charge des urgences…).
La question de la permanence des soins et des gardes a aussi été un thème d’échanges en prise avec
une actualité plutôt mouvementée.
De nombreux ateliers et stands d’information agrémentaient l’intérêt de chacun des pôles et
permettaient de donner un large aperçu d’un existant très varié sur notre territoire.
En clôture de la journée, une seconde conférence plénière a permis d’évoquer la question de
l’attractivité du territoire et des nouveaux modes d’exercice pour les professionnels de santé, dans une
perspective annoncée de désertification médicale plus ou moins marquée de nos cantons, avec la
participation notamment de Carole DELGA, députée et de Michel BOUSSATON, président régional de
l’ordre des médecins, de Nicolas LONGEAUX, président de la commission médicale du CHCP, et de
Michel DUTEICH et Jean-Richard DUGAST médecins en Maison de Santé Pluridisciplinaire et de
représentants des internes en médecine et de professionnels récemment installés sur le Comminges.
Mr POQUET, délégué Territorial représentait l’Agence Régionale de Santé : il a pu prendre la mesure du
travail effectué par l’association, de son audience, de sa réelle représentativité et du caractère original
de sa démarche d’allier en son sein l’ensemble des acteurs de Santé du Territoire.
L’ASTCBVA se pose donc ainsi peu à peu en interlocuteur incontournable des pouvoirs publics pour
toute question d’organisation et d’animation de la Santé en Comminges ; à ce titre le nombre de ses
adhérents doit être toujours plus important pour que sa parole porte et pèse encore plus.
Vous pouvez nous rejoindre en téléchargeant votre bulletin d’adhésion 2013 sur le site :
www.santecomminges.org
Une déclinaison plus locale du travail associatif pour favoriser l’expression des usagers est à l’étude et
va certainement se mettre en place dans les semaines à venir.
Un grand merci à Jean-Raymond LEPINAY, président de la communauté de communes du SaintGaudinois, qui a mis à notre disposition les installations et les services du Parc des expositions et a
offert le moment de convivialité de la fin de journée.
Un hommage sincère enfin à tous les organisateurs, usagers, élus et professionnels présents, avec une
mention spéciale pour les responsables de pôle, Bénédicte GAYON, (Gériatrie), Nadine GAUTIER
LABAT(Enfance), Nicolas LONGEAUX (Thèmes Généraux), et Marie Odile MONTEIL pour le travail
administratif accompli : tous ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie pour la réussite de ce
rendez-vous autour de notre Santé.
Jean-Louis REDONNET

