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Avenir de la santé en Lomagne Gersoise  
La communauté de communes a remis ses équipements à une étudiante en médecine 

 
Dans le cadre de sa politique active pour lutter contre la désertification médicale sur son territoire, la Lomagne 
Gersoise a conventionné cet été avec Ophélie PORTHAULT, étudiante en 6éme année de médecine à Toulouse, 
pour acter de l’accompagnement que s’engage à mettre la Lomagne Gersoise pendant ses études, et de son 
engagement à s’installer sur le territoire communautaire à l’issue de ses études. 

Le dispositif de la communauté de communes prévoit notamment la mise à disposition d’équipements 
informatiques et scolaires, et l’octroi d’une bourse annuelle de rentrée pour l’acquisition de manuels scolaires. 

Ce vendredi 20 octobre, le Président Jean-Louis CASTELL avait le plaisir de remettre à Ophélie PORTHAULT un 
ordinateur portable et de nombreux ouvrages nécessaires à sa formation, en présence d’élus du groupe de 
travail d’élus communautaires spécialement mis en place sur cette question. 

A cette occasion, il a tenu à convier et remercier Patrice Ligardes, gérant de la maison de la presse à Fleurance, 
et Fabien Rispe de la société OPS à Montestruc, auprès desquels la Lomagne Gersoise a fait l’acquisition des 
équipements et ouvrages, pour leur geste commercial envers Ophélie, qui traduit bien la mobilisation des 
acteurs locaux sur cette problématique. 

En complémentarité de l’action du Conseil départemental (# Futurs médecins, dites 32), qui était représenté 
par Marie-Neige PASSARIEU, chargée de mission santé pour l’ensemble du département, et en lien avec l’ordre 
départemental des médecins, Jean-Louis CASTELL est revenu sur le succès de ce dispositif d’aides et sur la 
qualité du partenariat engagé avec le Département qui s’est fortement mobilisé pour rendre toujours plus 
attractif le Gers.  

Ophélie PORTHAULT, a chaleureusement remercié les élus et entreprises présents pour cette aide et réaffirmé 
sa ferme volonté de revenir exercer en médecine générale dans ce territoire, elle qui est en passe de signer 
également un contrat d’engagement de service public (CESP) avec l’ARS. 

 

 


