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La communauté de communes s’engage pour l’avenir de la santé en Lomagne Gersoise 

 

Face au constat de la chute importante de la démographie médicale en territoire rural, les élus locaux ont 
souhaité mettre en œuvre une politique volontariste pour inciter les médecins et les étudiants fraichement 
diplômés à venir s’installer et construire un projet de santé basé sur un engagement collectif, initié par les 
professionnels de santé eux-mêmes, et s’appuyant sur un fonctionnement pluridisciplinaire et coordonné. 

En complémentarité de l’action du Conseil départemental (# Futurs médecins, dites 32), la Lomagne Gersoise 
a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aides incitatif pour accompagner les étudiants en médecine 
pendant leurs études, à partir de leur rentrée en 4éme année, en contrepartie d’un engagement 
d’implantation sur le territoire communautaire en activité libérale de 5 ans.  

Ce mardi 11 juillet, le Président Jean-Louis CASTELL ne cachait pas sa joie de signer la première convention 
avec Faustine ROUX, étudiante en médecine à la faculté de Toulouse, et originaire de la commune de GOUTZ. 
En présence d’Erice LABORDE, Maire de la commune, il a été ravi de pouvoir lui remettre des équipements 
informatiques (ordinateur portable, imprimante, disque dur…) qui l’accompagneront dans ses études et lui 
garantir une bourse de rentrée chaque année de 600 € qui lui permettra de faire face à l’acquisition des 
ouvrages nécessaires. 

Faustine ROUX, qui bénéficie par ailleurs d’un contrat d’engagement de service public (CESP) signé avec l’ARS 
qui lui assure une allocation mensuelle pour ses études, a exprimé une ferme volonté de revenir exercer dans 
ce territoire qu’elle connait bien et mettre ses compétences à la disposition des habitants. Très émue, elle a 
remercié la communauté de communes pour cette aide qui va lui permettre d’aborder plus sereinement la 
suite de ses études. 

Après l’aide accordée pour l’implantation du Dr Thierry Danisevicius à Fleurance et l’accompagnement de 
l’association des professionnels de santé du Lectourois dans leur projet de pôle de santé, Jean-Louis CASTELL 
se félicite de l’engagement de la Lomagne Gersoise sur cette question et rappelle sa ferme volonté de prendre 
ce combat à bras le corps. 


