COMMUNIQUE DE PRESSE
La communauté de communes poursuit son engagement
pour l’avenir de la santé en Lomagne Gersoise
Ce mardi 28 novembre, le Président Jean-Louis CASTELL se réjouissait de signer la troisième convention
d’accompagnement en étude de médecine avec Melody DARET, étudiante en 9ème année à la faculté de
Toulouse, et originaire d’Alsace.
En présence d’Emilie MUNOZ-DENNIG, Suzanne MACABIAU, Xavier BALLENGHIEN, vice-présidents et d’Hélène
MARTI, élue à Lectoure qui suit le projet de pôle de santé du Lectourois, il a été ravi d’engager avec elle cet
accompagnement qui lui permettra de bénéficier rapidement d’équipements informatiques (ordinateur
portable…) qui l’accompagneront pour la fin de ses études puisque cette dernière entame sa 9ème année de
médecine.
Depuis mars 2017, la politique volontariste de la Lomagne Gersoise pour inciter les médecins et les étudiants
fraichement diplômés à venir s’installer et construire un projet de santé basé sur un engagement collectif
connait un réel succès, particulièrement envers les étudiants.
Jean-Louis CASTELL rappelait ainsi les signatures des deux premières conventions d’accompagnement étudiant
avec Faustine ROUX et Ophélie PORTHAULT, et la découverte du territoire communautaire pour les internes
en stage dans le département.
Jean-Louis CASTELL est revenu sur la qualité du partenariat engagé avec le Département, fortement mobilisé
pour rendre toujours plus attractif le Gers avec son action # Futurs médecins, dites 32, représenté par MarieNeige PASSARIEU, chargée de mission santé du département, et en lien avec l’ordre départemental des
médecins.
Avec la confirmation de cette 3e convention d’accompagnement, il se félicite de voir des jeunes s’engager à
venir exercer en Lomagne Gersoise et du succès de ce dispositif d’aides communautaire.
Melody DARET a chaleureusement remercié les élus présents et réaffirmé sa ferme volonté de revenir exercer
en médecine générale dans ce territoire qui répond à ses attentes et à son projet de vie et dont elle connait
bien le contexte médical, puisqu’elle a déjà effectué un stage à Miradoux.

