SANTÉ, SERVICE PUBLIC

Visite du futur Centre Territorial de
Santé de Plaisance du Gers
Muriel Abadie et Vincent Bounes, Vice-Présidents de la région Occitanie,
ont rencontré les acteurs du futur Centre Territorial de Santé de Plaisance.
Publié le 08 novembre 2021

Une délégation d’élus de la Région Occitanie et
du Département du Gers a visité le futur Centre
Territorial de Santé de Plaisance du Gers
Engagés dans la lutte contre la désertification médicale, notamment en zone rurale, la Région
Occitanie  et le Département du Gers unissent leurs forces et leurs moyens pour porter
l’ambition d’un service public d’offre de soins de proximité, en salariant des médecins.
Après l’annonce des 4 premiers territoires du Gers qui accueilleront des médecins salariés en
2022, une délégation régionale a visité les locaux du futur Centre Territorial de Santé de Plaisance
du Gers, l’ancienne trésorerie de la commune.



Le centre territorial de santé de Plaisance ouvrira ses portes au
3ème trimestre 2022.

Muriel Abadie et Vincent Bounes, Vice-Présidents de la Région Occitanie, accompagnés par
Philippe Martin, Président du Conseil Départemental du Gers et d’élu.e.s locaux, confortent le
futur partenariat entre la Région Occitanie et le Département du Gers ainsi que l’avancée de ce
dispositif commun.



À ce jour, nous avons reçu plus de 40 candidatures, de
médecins et futurs médecins ainsi que la candidature de la
première spécialiste salariée : une pédiatre généticienne de
Tours, qui exercera au sein des Centre territoriaux de
Fleurance et de Vic-Fezensac dans un premier temps.
C’est un véritable soulagement pour le département, qui
déplorera la perte totale de pédiatres libéraux d’ici
décembre.
Philippe Martin, Président du Département du Gers

https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/visite-du-futur-centre-territorial-de-sante-de-plaisance-du-gers-30689?

.

Liste des présents :
 Vincent Bounes, Vice-Président de la Région Occitanie en charge de la Santé
 Muriel Abadie, Vice-Président de la Région Occitanie
 Philippe Martin, Président du Conseil départemental du Gers
 Charlette Boué, Vice-Présidente du Conseil départemental du Gers
 Jérôme Samalens, conseiller départemental (référents du CDS)
 Nathalie Barrouillet, Vice-Présidente du Conseil départemental du Gers, canton Pardiac-RivièreBasse
 Patrick Fitan, maire de Plaisance du Gers
 Françoise Saris, médecin à Plaisance
 Didier Dupront, médecin à Gondrin - pédiatre généticienne
 Julie Ribet, cheffe de projet du CDS
 Emeline Meilhac, service de la DGAS Région



Plus d'informations sur le site https://www.gers-sante.fr/ 
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