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Médecine du futur : une autre idée de la campagne
Université d'Eté Gers 2020
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020
La Lomagne Gersoise a décidé lors du dernier conseil communautaire de renouveler son engagement financier
de 5.000 € pour soutenir les Universités d’Eté de la médecine du futur qui se tiendront les 19 et 20 septembre
prochains sur son territoire.
L’Association des Professionnels de Santé du Lectourois (APSL) propose effectivement pour la deuxième
année consécutive un programme de 2 jours de conférences et d’activités culturelles ayant pour objet « la
santé du futur dans les territoires ruraux ». « Réchauffement climatique » et « Patient partenaire » seront les
deux thèmes abordés par les différents intervenants.
D’envergure nationale, cet évènement rassemble des conférenciers de grande qualité. Il veut être un point de
rencontre fédérateur entre les professionnels de santé, les étudiants, les acteurs locaux culturels et
économiques et la population des territoires ruraux. Il est ouvert à tous les habitants. Renseignements et
inscriptions se font en ligne sur le site de l’office de tourisme communautaire (https://gascogne-lomagne.fr).
Fortement soutenue par le Conseil Départemental et par le tissu économique local, cette manifestation
s’appuie également sur toute la logistique technique de Fleurance et de Lectoure et bénéficie de l’engagement
sans faille des élus de ces 2 communes. Chacun y voit une excellente occasion de donner aux étudiants en
santé un éclairage positif et dynamique sur la ruralité.
Pour inciter les médecins à venir s’installer sur son territoire, la Lomagne Gersoise a investi dans la construction
ou le réaménagement de deux maisons de santé pluri-professionnelles. Mais au-delà des murs, la communauté
soutient le projet de santé territorial initié par les professionnels de santé eux-mêmes. Enfin, en
complémentarité de l’action du Conseil Départemental, elle met en œuvre un dispositif d’aides incitatif pour
favoriser l’installation de nouveaux médecins ou accompagner les étudiants du territoire.
Être pharmacien, infirmière, kinésithérapeute ou médecin de campagne ne se résume pas à un sacerdoce et à
l’isolement. C’est un travail en équipe. L’objectif de ces journées est de renforcer le dialogue entre les
professionnels de santé, les usagers et les décideurs. Pour une meilleure prise en charge des pathologies. Pour
un meilleur service aux populations. Pour que vivent les territoires ruraux au-delà des clichés.
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