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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 JANVIER 2019 A MONSEGUR 

Présents : 9 

Compte-rendu 
- Bilan des campagnes de signatures de la pétition 

La Réole : 277 signatures 
Monségur : 166 signatures 
La Réole 2 (le 15 décembre) : 60 
Sauveterre (18 décembre) : 90 
Gare de la Réole : 60 
Total : environ 650 
Change.org : 99 à ce jour 
 

- Actions : Poursuite de la popularisation de notre collectif. 
o Courrier aux Maires et Conseils municipaux :  

 Pour le secteur du réolais : courrier envoyé le 6 janvier 
 On décide d’élargir la diffusion au secteur du Langonnais 

o Courrier aux médecins du secteur 
 On décide d’élargir la diffusion aux Infirmier-e-s, aux établissements de soins et ceci 

sur les 2 secteurs La Réole & Langon 
 Sylvestre propose d’établir un listing 
 On se partage la diffusion : 

 Cadillac – Targon : Lionel 
 St Macaire : voir avec Jean-Paul 
 La Réole – Gironde : Sylvestre & Jean-Marc 
 Langon : Nathalie et voir avec Michel Armagnacq 
 Monségur – Lamothe Landerron : Béatrice & Pascal 
 Sauveterre : ? 

o Courrier aux syndicats FO et CGT du CH Sud Gironde : Pascal prépare la rédaction 
o Rencontre avec la Cheffe de Service de l’Accueil de Soins non programmés de La Réole : Jeudi 

17 : Pascal, François, Alain D, Alain R. 
o Communiqué de presse : à rédiger après la rencontre avec la cheffe de service. (Pascal) 
o Agenda prévisionnel des futures actions  

 On définit le schéma suivant 
 17/01 : Rencontre avec la Cheffe de Service de l’Accueil de Soins non 

programmés 
 Fin janvier : communiqué de presse et tractage : invitation à une réunion 

préparatoire 
 Début février : Réunion préparatoire « ouverte » 
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 Fin février : tractage + communiqué (ou conférence) de presse : invitation à 
une réunion publique 

 Début mars : Réunion publique 
o Etat des lieux de la prise en charge des Urgences en Sud-Gironde : 

Présentation et débat 
o Nos propositions et revendications : Présentation et débat 
o Actions médiatiques à organiser pour la remise des pétitions : 

Propositions, discussion, décisions. 
 Courant mars : Remise de la pétition 

o Au Conseil de Surveillance du CHSG 
o A l’ARS 

o Questions diverses  
 Lecture de la lettre de Gironde Vigilante à la Ministre de la santé au sujet des Urgences 

de La Réole : On décide de leur écrire en précisant que même si nous nous réjouissons 
qu’ils s’intéressent à notre démarche, nous somme surpris qu’ils aient envoyé ce 
courrier sans nous en informer auparavant… 

Prochaine réunion 
 Mardi 22 janvier 2019 à 20h30 : à St Pierre d’Aurillac si possible 

**** 


