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Saint-Gaudens. Tous mobilisés contre la désertification
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La santé est un vrai sujet de préoccupation dans le Comminges. Mobilisation organisée samedi avec les premiers
états généraux.
Bras-de-fer avec l'agence régionale de santé, crainte de désertification médicale sur le territoire du Comminges,
questions sur la permanence des soins et les gardes: Mais qu'est-ce-qui ne va pas chez les professionnels de santé
du territoire ? Sous l'égide de l'association Santé-territoire Comminges, Barousse, Val d'Aran, les états-généraux de la
santé, samedi, au parc des expositions, tenteront de donner au public des réponses à ces questions.
Jean-Paul Bourse, médecin à Saint-Gaudens, nous a indiqué hier qu'il s'agit «d'informer le public du travail mis en
place par l'association avec des ateliers et des tables rondes». Et, surtout, d'expliquer que «La défense de la santé
doit passer par l'ensemble des usagers et que chacun doit se mobiliser contre la désertification».
Dès 11 heures, samedi les adhérents de l'association se retrouveront en assemblée générale pour s'exprimer. Un
arbre à souhaits sera installé pour que chacun s'exprime et faire un nouveau point dans deux ans avec des deuxièmes
états généraux.
Alors, samedi, on parlera de comment prendre soin des petits, d'autonomie et de fragilité de la personne âgée, de
nouveaux modes de soins (éducation thérapeutique, hospitalisation à domicile, maisons pluridisciplinaires de santé),
de prise en charge des urgences, de l'offre chirurgicale dans le Comminges ou encore de la cancérologie. Deux
conférences sont prévues: à 13 heures «Etats des lieux de la santé en Comminges» et à 18 heures «Quelle attractivité
du territoire pour les professionnels de la santé ?».
De vraies questions auxquelles les médecins estiment n'avoir pas de réponse de la part de l'agence régionale. Car le
dernier courrier sur la permanence des soins (lire ci-contre), ils le jugent plutôt... cavalier. Le débat est ouvert.

