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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 JANVIER 2019 A ST PIERRE D’AURILLAC 

Présents : 9 
Monique Mezza-Mégoud représentant le Mouvement de sauvegarde, promotion et démocratisation des 
services publics en Sud-Gironde. 

Excusés : 4 
Compte-rendu 

- Compte-rendu de la rencontre avec le Docteur Carey Médecin-Cheffe de service de l’Accueil de soins 
non programmés de La Réole 

o L’échange a duré environ une heure. Nous en retirons quelques points notables 
 Le service est ouvert aussi le week-end depuis le début janvier. 
 La fréquentation est à nouveau en progression, après une nette diminution au 

moment de la réorganisation et suite aux fermetures inopinées de l’été. 
 La difficulté principale évoquée par le Dr Carey est le problème du recrutement de 

médecins. 
 Les médecins travaillant dans le service n’ont pas tous la qualification d’urgentiste. (ce 

qui ne saurait répondre au cahier des charges d’un véritable service d’Urgences) 
 Le service n’accueille que les patients dont l’état clinique est stable et ne risque pas de 

s’aggraver 
 Classe 1 (de la Classification Clinique de la Médecine d’Urgence) : Le patient a 

besoin d’une simple consultation médicale et ne trouve pas de réponse dans 
le secteur libéral. Le service vient pallier à un défaut d’organisation ou de 
moyens de la médecine libérale. 

 Classe 2 : Le patient est stable, mais a besoin d’examens sanguins ou 
radiologique, ou de soins tels que sutures, pansements, etc. 

 Tous les autres cas risquant potentiellement de s’aggraver, avec ou sans mise 
en jeu du pronostic fonctionnel ou vital sont systématiquement dirigés vers 
Langon par le Centre 15. 

- Débat 
o Notre réflexion vise à affiner notre argumentaire afin d’informer la population et d’appuyer 

nos revendication auprès des décideurs. Il ne s’agit en aucun cas de vouloir négocier un pis-
aller ou d’accepter des solutions « au rabais » comme celle qui a été proposée par l’ARS et le 
Maire de La Réole. 

 Arguments à approfondir : 
 Le numerus clausus : pourquoi, comment ? Par quoi va-t-il être remplacé ?  
 Briser le cercle vicieux : Diminution des services => désaffection de la 

population pour l’établissement => poursuite de la dégradation des services 
=> fermeture. 

 La technicisation de la médecine. On ne peut pas faire la même médecine de 
proximité qu’il y a 40 ans, certes, mais la technicisation doit-elle 
obligatoirement entrainer le regroupement de l’offre de soins dans les seuls 
grands centres. 
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 Il faudra profiter des débats à venir pour reparler du rapport public/privé dans 
la médecine actuelle, et en particulier du scandale des dépassements 
d’honoraires. 

 Revenir aux principes fondateurs de la Sécurité Sociale 
 La réflexion autour des arguments ne doit pas nous écarter de la défense des grands 

principes : La Santé est un droit pour tous. Le rôle de l’Etat est de garantir ce droit, et 
donc de dégager les moyens humains et financiers nécessaires pour répondre aux 
besoins de tous les citoyens. 

- Actions :  
o Préparation de la réunion publique : une « bataille innovante » 

 Objectifs : 
 Présentation des enjeux de la bataille pour les Urgences 
 Parole libre : « Quel hôpital voulez-vous à La Réole ? » Quels sont vos besoins  

en termes de santé et de soins d’urgence ? 
 Organisation de la remise de la pétition, au Maire de La Réole et à l’ARS. 

 Forme : 
 Projection d’un film ? 
 Présentation d’un vidéo reportage réalisé par Alain 

 Lieu : les cinémas de La Réole et Monségur ? 
o Courrier aux Maires et Conseils municipaux :  

 Poursuivre  la diffusion au secteur du Langonnais 
o Courrier aux médecins du secteur 

 Le courrier est prêt : diffusion à lancer. 
o Communiqué de presse : Proposition (Pascal) 
o Agenda prévisionnel des futures actions  
o Questions diverses  

 Lecture, amendement et approbation de la proposition de réponse à  Gironde 
Vigilante 

Prochains rendez-vous 
o Communiqué de presse et tractage : invitation à une réunion préparatoire 

 Le 8 février à Monségur 
 Le 9 février à La Réole (9h) 
  12 février : Réunion préparatoire « ouverte » à La Réole Salle des Conférences si 

possible (20h30) 
 Fin février : tractage + communiqué (ou conférence) de presse : invitation à une 

réunion publique 
 Début mars : Réunion publique 
 Courant mars : Remise de la pétition 

 Au Conseil de Surveillance du CHSG 
 A l’ARS 

*** 


