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Cazaubon en urgence médicale
Société

Le docteur Jean Lary et Angélina Conraud comme les autres médecins et soignants de l'association Tersagnac, mobilisés pour l'amélioration de l'offre de
soins sur le secteur de Cazaubon-Barbotan /Photo DDM, B.D.

De moins en moins de médecins sur le secteur de Cazaubon-Barbotan. Même le nombre des médecins thermaux pour la station qui accueille 16
000 curistes, s'amenuise. L'association Tersagnac se mobilise
Dans un rayon de 20 kilomètres autour de Cazaubon, sept médecins généralistes n'ont pas été remplacés depuis 2013 et huit prendront la
retraite dans les deux années à venir. Ce «constat sévère, accablant» dont font état le docteur Jean Lary et Angélina Conraud, infirmière libérale,
est à l'origine de la création récente de l'association Tersagnac (territoire de santé Gascogne Armagnac) dont ils sont deux des membres. Mardi
soir à Cazaubon, cette association qui «souhaite regrouper les professionnels de santé du secteur sur un projet de santé structurant», invite les
32 maires et d'autres élus, à une réunion d'information, de décisions… «Nous on se bouge, bougez-vous avec nous», leur sera-t-il affirmé. À
défaut de leur demander de manier «la baguette magique» qui attirerait, illico presto, des médecins et autres professionnels de la santé sur le
secteur, l'association attend par exemple, qu'ils facilitent l'accueil de stagiaires, d'étudiants et d'internes par la mise à disposition de logements. En
outre, avec la municipalité de Cazaubon et le conseil départemental, l'association pousse et va pousser afin que l'ARS «consente» à reconnaître
«que notre secteur est prioritaire». Un classement qui donne droit aux médecins qui s'y installent à des aides très conséquentes (jusqu'à 50 000 €
en deux ans) ainsi qu'à des facilités fiscales. Bien qu'il y ait «hémorragie de généralistes» (Cazaubon vient de perdre son dernier, parti à la
retraite fin 2016), «l'ARS nous répond que nous ne sommes pas les plus mal lotis», s'insurge le docteur Lary. En effet avec dix médecins
thermaux, de quoi se plaignent-ils à Cazaubon-Barbotan ? Ils se plaignent que la médecine thermale «déserte» elle aussi, «nous avons été 19
médecins thermaux sur la station, nous ne sommes plus que 10 dont un confrère qui a 73 ans» et que parmi ses dix, trois dont le docteur Lary,
font aussi, bien obligés, de la médecine généraliste. Soit, en période de cures (mars-novembre) surtout, «des journées qui n'en finissent pas»,
des gardes qui se multiplient. Le fait que les cures à Barbotan attirent sur le secteur, au fil des neuf mois, «environ 24 000 personnes dont les 16
000 curistes», doit être pris en compte par l'ARS «pour nous classer en zone prioritaire», réaffirment le médecin et l'infirmière. Forte de 29
professionnels de santé (6 médecins, 2 pharmaciens, 8 infirmières, 1 psychologue, 5 kinés, 3 osthéopathes, 2 pédicures-podologues) de
Cazaubon-Barbotan, d'Estang, de Castelnau d'Auzan, de Monguilhem, l'association envisage «des collaborations étroites» avec les Landais de
Gabarret, Labastide d'Armagnac pas mieux lotis. La désertification médicale se joue des frontières administratives et ces secteurs des Landes

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/13/2534694-cazaubon-en-urgence-medicale.html#xtor=EPR-1

Page 1 sur 3

Cazaubon en urgence médicale - 13/03/2017 - ladepeche.fr

13/03/2017 07:07

perdront gros également, si «notre poumon économique» qu'est la destination thermale et touristique de Barbotan, périclitait par la faute d'un
manque de médecins, de soignants. Huit retraites supplémentaires dans les deux années à venir, «ça nous fait peur». Comme ça fait peur aussi
aux patients sur ce secteur «vieillissant» de notre département.

Ni bottes, Ni 4X4
Parisienne d'origine, Angélina Conraud se félicite d'avoir choisi Cazaubon. «Finalement on n'est pas si loin de tout ici. J'y ai élevé mes enfants, la
qualité de vie et de travail y est excellente. Franchement, je n'envie pas mes consœurs des grandes villes». Selon elle, il faut «réhabiliter
d'urgence» auprès des jeunes en formation médicale, l'image d'une ruralité misérabiliste, dire que l'on n'y va pas… au Moyen-Âge». Elle a été
étonnée qu'une jeune consœur citadine en projet d'installation, lui demande si pour aller au travail, Angélina doit chausser des bottes et rouler en
4X4 !
B.D.
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