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COMPTE-RENDU  DE LA REUNION DE TRAVAIL DU 12 NOVEMBRE 2018 A ST PIERRE 

D’AURILLAC 
 

Les présents : 
17 personnes présentes, dont des représentants de : 

- Groupes politiques : 

o Parti Communiste Français : Sections de La Réole-Monségur et Langon 

o La France Insoumise : Groupes d’Action de La Réole-Auros-Monségur et Loupac-Cadillac 

- Associations 

o Gironde Vigilante 

Dont des élus : 1 Maire, 2 Conseillers municipaux 

Et dont des professionnels de la santé ou des urgences : 1 médecin, 2 sapeurs-pompiers, 1 Infirmier-

anesthésiste 

Excusés : les représentants de : 

o Mouvement de sauvegarde, promotion et démocratisation des services publics en Sud-

Gironde. 

o Parti Ouvrier Indépendant 

Thème de la réunion : 
URGENCES ET ACCÈS AUX SOIN EN SUD-GIRONDE 
 
Suite à l'annonce de la Fermeture des Urgences à La Réole et de la  
restructuration de plusieurs services et fermetures de lits à Langon, ainsi qu'aux différents propos des 
responsables politiques du secteur, difficile de s'y retrouver. Quel est le niveau exact de prise en 
charge aujourd'hui pour notre territoire des pathologies non prévues....?  Les groupes  France 
Insoumise du sud gironde souhaiteraient vous inviter à une réunion de travail sur le sujet pour 
permettre de réaliser un véritable état des lieux des outils disponibles pour répondre aux urgences et 
tracer des perspectives soit pour les maintenir soit pour les développer... 
 Que vous soyez médecins, soignant-e-s, citoyen(ne)s, élu-e-s votre avis nous intéresse. 

 

Compte-rendu 
- tour de table de présentation : 

- Présentation : « Les enjeux des Urgences médicales » et « Quelle réponses aux situations d’Urgence en 

Réolais » 

- Présentation du fonctionnement de la Maison médicale de garde de Langon et des rapports entre 

médecine de ville et structure d’urgence (Dr de Gabory) 

- Débat 

o Etre soigné et secouru en situation d’urgence est un droit fondamental. 
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o L’Etat par l’intermédiaire de l’ARS donne toujours la priorité aux enjeux budgétaires 

o Les enjeux sont complexes, mais il est important que les citoyens s’en saisissent pour faire 

comprendre à la population du secteur en quoi elle est concernée en premier lieu. 

- Constat général : la mise en place d’une « Antenne d’accueil de soins non-programmés » à La Réole 

n’est pas une réponse satisfaisante aux besoins de la population. 

Décisions 
 L’ensemble des participants décide de : 

- Créer un Collectif citoyen dénommé « Urgences et Santé en Sud-Gironde » 

- Rédiger un tract d’information accompagné d’une pétition 

- Lancer un appel aux Maires du secteur 

- Organiser une conférence de presse 

Parallèlement de : 

- Lancer une invitation aux syndicats à échanger et collaborer sur le sujet 

- Prévoir une rencontre avec des professionnels de santé, en particulier ceux de l’Antenne d’accueil de 

soins non-programmés de La Réole. 

Organisation : 

- On crée une adresse email :  

o urgences.sante.sudgironde@gmail.com 

- Téléphones de contact : 

o Jean-Marc Bonneaud : 07 86 34 52 20 

o Pascal Bagnarol : 07 88 97 64 65 


