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Deux nouvelles professionnelles viennent renforcer l’offre de soins  

dans la maison de santé de Lomagne 
 

Ce vendredi, le Président Jean-Louis CASTELL, accompagné d’Emilie MUÑOZ DENNIG, Vice-présidente et maire de 
Fleurance, est venu à la rencontre des deux dernières praticiennes qui ont fait le choix d’intégrer la maison de santé de 
Lomagne, à proximité immédiate de l’hôpital local de Fleurance. 

C’est d’abord avec Madame Michèle SAIMOND MENEZ, orthophoniste, qui vient tout juste d’ouvrir son cabinet, qu’il a 
échangé sur les raisons de cette parisienne de rejoindre la Lomagne Gersoise. Arrivant d’un territoire très « sur-doté » 
au sens de l’ARS, elle a fait le choix d’un changement de vie pour pratiquer sur un territoire très « sous-doté ». 
Elle accueille dès à présent les patients, enfants, adolescents et adultes aux prises avec des difficultés de communication 
(langage oral, langage écrit, cognition mathématique, surdité, affections neurologiques, voix, déglutition). 
Le Président CASTELL a souligné par ailleurs que l’installation de cette praticienne à la maison de santé à Fleurance 
constituait un symbole fort puisque Michèle SAIMOND MENEZ est activement engagée dans le projet de maison de santé 
de Lectoure qu’elle rejoindra au terme des travaux d’aménagement, prémisse d’un pôle de santé territorial à l’échelle de 
la Lomagne Gersoise. 

Il a accueilli ensuite le Docteur Aurore BOULET, chirurgien-dentiste, collaboratrice du Dr PRESUTTO depuis mars, qui a 
intégré depuis juillet le cabinet dentaire de la maison de santé en remplacement du Dr Tania CASTRO. Cette jeune 
praticienne originaire de Vic-Fezensac lui a fait part avec dynamisme de sa joie d’intégrer un équipement au sein duquel 
elle a été très bien accueillie par ses collègues, et le plaisir qu’elle a à exercer dans d’aussi bonnes conditions aussi bien 
pour elle que pour ses patients, soulignant notamment les conditions d’accessibilité optimales pour accueillir les patients. 
Emilie MUÑOZ DENNIG lui a précisé à cet effet que la Lomagne Gersoise dispose d’un service de transport à la demande 
qui peut desservir le mardi matin la maison de santé et faciliter ainsi l’accès aux soins des personnes âgées ou sans 
mobilité. 

Le Président Jean-Louis CASTELL s’est félicité de leur forte volonté et dynamisme à exercer sur notre territoire, et leur a 
fait part de sa confiance pour poursuivre ensemble, en mobilisant les professionnels de santé, les démarches pour attirer 
de nouveaux praticiens qui font défaut encore à ce jour (médecin généraliste, ophtalmologue, sage-femme…). 

 


