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PACTE TERRITOIRE SANTE 
 

INVITATION 
1 réunion de concertation par département 

sur la thématique des déserts médicaux 
 
 
 Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a lancé le « Pacte Territoire-
Santé » le 13 décembre dernier « pour un accès aux soins sur tout le territoire ». 
 
  Ce plan en 3 objectifs et 12 engagements est destiné à lutter contre la désertification médicale. 
 
 En Midi-Pyrénées, Monique Cavalier, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, conduira les 
8 réunions départementales. 
 

Plusieurs réalisations ont déjà été engagées dans la région mais il faut aller plus loin et mettre en place 
les 12 engagements, à travers des plans d’action que pilotera l’ARS. 

 
Monique Cavalier a adressé une invitation aux parlementaires, au Président du Conseil Régional, aux 

Présidents des Conseils Généraux, aux conseillers généraux, aux maires et aux Présidents des Communautés 
de Communes concernés, aux représentants des patients, aux directeurs d’établissement et aux professionnels 
de santé. 

 
Il s’agit en effet d’entendre tous les points de vue, de partager les expériences et de se concerter afin 

de relever ensemble le défi de l’amélioration de l’accès à des soins de qualité dans notre région. 
 
 Nous avons le plaisir de vous inviter à ces réunions de concertation ; des conférences de 
presse clôtureront ces échanges. 
 
 Les réunions départementales se dérouleront : 
 

 en Ariège : mardi 26 février à 18 h 30 - Institut de Formation en soins Infirmiers (IFSI) - Salle de 
l’amphithéâtre 10, rue Saint Vincent à Pamiers – conférence de presse vers 20 heures 

 

 en Aveyron : mardi 12 février à 17 heures - Amphithéâtre de l’IFSI-IFAS-IFAP - Centre Hospitalier 
– Rue de Copenhague – Bourran12027 RODEZ Cedex 09 – conférence de presse vers 18 h 30 
 

 dans le Gers : vendredi 15 février à 18 h 30 - Chambre de Commerce et d’Industrie - Place Jean 
David à Auch – conférence de presse vers 20 heures 
 

 en Haute-Garonne : vendredi 8 mars à 14 h 30 à l’ARS – Salle Midi-Pyrénées – 10, chemin du 
Raisin à Toulouse 
 

 dans les Hautes-Pyrénées : lundi 25 février à 15 heures - Salle d’animation de l’EHPAD de 
l’Ayguerote - 2, rue de l’Ayguerote à Tarbes – conférence de presse vers 16 h 30 

 

 En Tarn et Garonne : jeudi 28 février à 15 heures (café d’accueil à 14 h 30) - AMERIA – 180 
avenue Marcel Unal à MONTAUBAN – conférence de presse vers 16 h 30 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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 dans le Tarn : mardi 19 février à 17 h 30 - Auditorium du Crédit Agricole - 219, avenue François 
Verdier à Albi – conférence de presse vers 19 heures 

 

 dans le Lot : Vendredi 1
er

 mars à 18 heures - Amphithéâtre de la Communauté des Communes du 
Pays Lalbenque -    38, place de la Bascule –     46230 LALBENQUE –   conférence de presse 
vers 19 h 30 

 
       
Pour toute information : 
 
Véronique BARDISSA  
Conseillère chargée de la communication externe, 
des élus et de la presse 
05 34 30 27 33 – 06.71.73.42.70 
veronique.bardissa@ars.sante.fr  
 
 
 
 
 
 
 

PACTE TERRITOIRE SANTE 
3 objectifs et 12 engagements 

 
 
 

1) Changer la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins 
 

 engagement 1 | Un stage en médecine générale pour 100% des étudiants 
 engagement 2 | 1 500 bourses d’engagement de service public d’ici 2017 

 engagement 3 | 200 praticiens territoriaux de médecine générale dès 2013 

 engagement 4 | Un « référent installation » unique dans chaque région 
 

2) Transformer les conditions d’exercice des professionnels de santé 
 

 engagement 5 | Développer le travail en équipe 
 engagement 6 | Rapprocher les maisons de santé des universités 

 engagement 7 | Développer la télémédecine 

 engagement 8 | Accélérer les transferts de compétence 

 

3) Investir dans les territoires isolés 
 

 engagement 9 | Garantir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes d’ici 2015 
 engagement 10 | Permettre aux professionnels hospitaliers et salariés d’appuyer les 

structures ambulatoires 

 engagement 11 | Adapter les hôpitaux de proximité et responsabiliser les centres hospitaliers 
de niveau régional à l’égard de leur territoire 

 engagement 12 | Conforter les centres de santé 
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