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SYNTHÈSE 
 

 

 

Dans le cadre d’une enquête nationale, conduite avec la Cour des comptes, sur 

l’organisation territoriale des soins de premier recours, la chambre régionale des comptes 

d’Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du département du Gers pour les 

exercices 2016 et suivants. Les recommandations du précédent rapport ont par ailleurs fait l’objet 

d’un suivi (cf. annexe 1). 

 

 

Une offre médicale ne répondant pas aux besoins d’une population vieillissante 

Le département compte plus de 191 000 habitants en 2019, population globalement stable 

depuis 2013. Il se caractérise par une densité démographique faible et par un vieillissement de la 

population concentrée autour d’Auch et de sa communauté d’agglomération (CA), ainsi que de la 

communauté de communes Gascogne Toulousaine en direction de Toulouse. Ce vieillissement 

génère un accroissement de la demande d’actes médicaux dans le cadre notamment de 

polypathologies. 

Les services de santé étant implantés au niveau des aires urbaines (notamment Auch), le 

département doit faire face à un risque important de désertification médicale. Les inégalités 

territoriales sont marquées et la question de l’accès aux soins de premier recours se pose pour les 

territoires ruraux. 

Si le Gers a bénéficié d’une densité historiquement élevée de médecins généralistes offrant 

une couverture territoriale plutôt satisfaisante, en dépit de quelques zones fragiles à l’Est, leur 

nombre a chuté de 24 % entre 2010 et 2021. Parallèlement, le département affiche pour la plupart 

des spécialités médicales une densité structurellement faible. Le nombre de spécialistes a en outre 

diminué de 21,3 % depuis 2010. Les perspectives d’évolution de la démographie médicale sont 

défavorables. Si le département compte 171 médecins généralistes en 2020, 50 % d’entre eux 

devraient partir à la retraite dans les cinq ans, ce qui souligne l’enjeu de l’attractivité du territoire 

auprès des professionnels de santé. 

 

 

Une politique volontariste qui repose sur plusieurs dispositifs dont la création récente 

d’un centre départemental de santé et le recrutement direct de praticiens 

Face à la désertification médicale, le département a mis en œuvre plusieurs dispositifs tels 

que les contrats d’engagement de service public, les contrats aidés à l’installation, des recrutements 

de médecins généralistes ou encore des maisons de santé qui sont déployées à l’extérieur de la CA 

d’Auch. L’agence régionale de santé (ARS) et l’Ordre des médecins ont déjà engagé plusieurs 

actions avec la faculté de médecine afin de faciliter l’accueil de stagiaires. Une démarche de 

marketing territorial « Dîtes 32 » a été mise en œuvre à l’attention des jeunes médecins. 

Le Gers apporte en outre des aides à la construction et à la rénovation des maisons et centres 

de santé1. Près de 700 k€ de subventions d’investissement ont ainsi été versées aux collectivités 

par le département depuis 2016 pour 12 opérations, soit 10 % du montant total des projets. Pour 

autant, des inégalités subsistent sur le territoire et le département, qui a fait le choix de consolider 

le dispositif des centres de santé, a suspendu cette action. 

                                                 
1 Les centres de santé se distinguent des maisons de santé essentiellement en ce que les premiers salarient les professionnels qu’ils 

hébergent (contractuels de droit public) et que les secondes, toujours pluridisciplinaires, abritent des médecins et auxiliaires 

médicaux libéraux. 
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En février 2021, l’assemblée départementale a décidé de créer, au sein des services, un 

centre départemental de santé (CDS) afin de répondre aux besoins du territoire et réduire les 

inégalités sociales santé. Un diagnostic territorial de santé a été établi dans ce cadre et partagé avec 

l’ensemble des acteurs en septembre 2021. Ce CDS constitue une direction directement rattachée 

au directeur général des services du département. À terme, cette direction doit piloter trois centres 

de santé territoriaux (CTS) à Fleurance, Vic-Fezensac et Plaisance, chacun composé de trois 

médecins généralistes salariés, un assistant médical et un secrétariat médical. Le CTS de Fleurance 

est le premier centre ouvert en mai 2022. Les recrutements de médecins et auxiliaires de santé sont 

en cours, mais à ce jour, l’objectif des trois médecins généralistes n’est pas atteint. 

Par ailleurs, alors qu’il s’agit d’une compétence centrale du département, l’implantation 

d’une antenne sociale n’est pas prévue au sein du CTS. La chambre recommande d’engager une 

réflexion sur la synergie entre le CTS et les services sociaux départementaux afin de proposer une 

réponse globale à certains patients isolés ou socialement fragiles. 

Le département du Gers inscrit ses actions dans la plupart des objectifs portés par la région 

Occitanie et manifeste son intention de rejoindre le GIP régional à moyen terme, qui emploie des 

médecins contractuels au sein de centres de santé. Le département pourra ainsi profiter de la 

capacité d’intervention élargie de celle-ci, si leurs priorités s’accordent, notamment en termes de 

recrutements de spécialistes. 

 

 

Des leviers supplémentaires qui doivent être mobilisés 

Au-delà de la question du nombre de médecins, la lutte contre la désertification médicale 

doit trouver une réponse dans l’organisation même des soins, à savoir le nécessaire exercice 

coordonné de la médecine et la délégation des tâches. 

Malgré la stratégie en place, le département doit composer avec deux limites importantes. 

La question du déficit de médecins spécialistes se pose, le département du Gers ne comptant par 

exemple qu’un seul pédiatre. Par ailleurs, la problématique du remplacement va au-delà du un 

pour un, les nouveaux médecins réalisent en moyenne moins d’actes, ce qui doit être anticipé. Un 

des leviers réside notamment dans la délégation des tâches, à travers notamment le recrutement 

des infirmiers en pratique avancée (IPA), qui permet aux médecins de déléguer certains actes de 

soins et de se consacrer à davantage de patients. Le coût de cette formation de spécialisation reste 

par ailleurs un frein pour les infirmiers souhaitant évoluer vers cette pratique. 

Ces deux types de recrutement constituent des leviers d’action pour aider les médecins 

généralistes et offrir au patient un parcours de soins intégré. La chambre recommande donc de 

mettre en œuvre le projet de santé concernant les ressources en IPA et en spécialistes. 

 

 

Une politique dont les effets doivent être évalués 

Le département a développé un projet de santé répondant à la double nécessité d’accès de 

la population aux soins de premiers recours et d’attractivité des jeunes professionnels. Cependant, 

il n’a, à ce stade, développé aucun indicateur de suivi dans son projet de santé, ni prévu de dresser 

des bilans pour évaluer l’efficacité des dispositifs et de sa politique de santé. La chambre 

recommande l’élaboration d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de sa politique 

au regard des objectifs de son projet de santé. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 Mettre en place des indicateurs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de la politique 

de santé au regard des objectifs du projet de santé départemental. Non mise en œuvre 

 Engager une réflexion sur la mise en œuvre d’une synergie entre le centre territorial 

de santé et les services sociaux territoriaux afin de proposer une réponse globale aux usagers. Non 

mise en œuvre 

 Mettre en œuvre les objectifs du projet de santé concernant les ressources en infirmiers 

en pratiques avancées et les médecins spécialistes. Non mise en œuvre 

 Élaborer avec les médecins du centre territorial de santé de Fleurance les deux 

protocoles de prise en charge pluriprofessionnelle. Non mise en œuvre 
 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après 

plusieurs suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la 

recommandation formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a 

pas abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du département du Gers a été ouvert le 12 janvier 

2022 par lettre du président de section adressée à Mme Céline Salles, présidente par intérim, puis 

lettre du 27 janvier 2022 à M. Philippe Dupouy, ordonnateur nouvellement élu. Un courrier a 

également été adressé le 13 janvier 2022 à M. Philippe Martin, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu les 29 juin, 5 et 8 juillet 2022.  

 

Lors de sa séance du 21 juillet 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Philippe Dupouy. M. Philippe Martin, en qualité d’ancien ordonnateur, en 

a également été destinataire. Mme Céline Salles a été destinataire d’une lettre de clôture. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 12 décembre 2022, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

Situé entre Toulouse et Bordeaux et proche des Pyrénées, conscient du potentiel de 

développement et de désenclavement que représente le numérique (dont la télémédecine), le 

département du Gers a déployé le très haut débit sur l’ensemble de son territoire et prévoit le 

raccordement à la fibre avec un objectif de 100 % à échéance 2025. À ce jour, 60 % de la 

population dispose de la fibre. 

 

Le département se caractérise par une densité démographique faible et une population 

vieillissante. Il compte plus de 191 000 habitants en 2019, population globalement stable depuis 

2013, sur un territoire de 6 200 km², soit une densité de 30 habitants par km². Elle représente moins 

d’un tiers de la densité nationale, qui atteint 105 habitants par km². 

 

En 50 ans, la population n’a progressé que de 5 %. Représentant 22 % de la population, la 

part des 45-59 ans est la plus nombreuse ; toutefois, elle est rattrapée par la tranche des 60-74 ans 

depuis 2018 (21,5 % cf. graphique 1). Près de 60 % de la population en 2018 a plus de 45 ans et 

35 % de la population est retraitée (contre 30 % pour la région Occitanie). 

 
carte 1 : population au 1er janvier 2018 et évolution moyenne entre 2013 et 2018 

 
Source : diagnostic territorial d’après le recensement de l’INSEE 

 

Avec 462 communes, le département compte une communauté d’agglomération (Grand 

Auch cœur de Gascogne) et 14 communautés de communes. Malgré une augmentation globale de 

la population des intercommunalités entre 2008 et 2018, six des EPCI existants connaissent une 

évolution démographique négative2. 

                                                 
2 Les totaux du tableau 1 diffèrent des données de la population totale gersoise supra en raison de la prise en compte dans le tableau 

de la population totale des EPCI chevauchant deux territoires. 
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tableau 1 : évolution 2008-2018 de la population des EPCI du territoire 

Evolution population EPCI du Gers 2008 2018 Evolution

CA Grand Auch Coeur de Gascogne 37 517 38 936 3,8%

CC de la Gascogne Toulousaine 

(1 commune en Haute-Garonne)
16 796 22 069 31,4%

CC de la Lomagne Gersoise 19 093 19 185 0,5%

CC de la Tenarèze 15 262 14 550 -4,7%

CC du Grand Armagnac 13 165 13 250 0,6%

CC Bastides de Lomagne 10 237 11 209 9,5%

CC des Coteaux Arrats Gimone 10 022 10 687 6,6%

CC Val de Gers 9 967 10 084 1,2%

CC du Saves 8 890 9 583 7,8%

CC du Bas Armagnac 8 187 8 568 4,7%

CC Coeur d'Astarac en Gascogne 8 196 7 698 -6,1%

CC Astarac Arros en Gascogne 7 341 7 235 -1,4%

CC Bastides et Vallons du Gers 7 257 7 116 -1,9%

CC Artagnan de Fezensac 7 210 7 019 -2,6%

CC Armagnac Adour 6 926 6 806 -1,7%

CC d'Aire-sur-l'Adour

(une partie seulement dans le Gers)
12 648 12 846 1,6%

CC des Deux Rives 18 040 18 750 3,9%

TOTAL 216 754 225 591 4,1%  
Source : Insee, recensements 2008 et 2018 

 

La majorité de la population du département se regroupe autour d’Auch et de sa 

communauté d’agglomération, ainsi que de la communauté de communes Gascogne Toulousaine 

en direction de Toulouse, et de la communauté de communes de la Lomagne Gascogne en direction 

de Montauban. 

 
carte 2 : aires urbaines et territoires isolés 

 
Source : Observatoire des territoires du Gers 

 

Le taux de pauvreté moyen dans le département approche 15 % en 2019 (17% pour la 

région), les moins de 30 ans enregistrant un taux de pauvreté de plus de 22 %. 6,1 % de la 

population gersoise est au chômage, contre 9,5 % pour l’Occitanie3. Ce faible taux est à mettre en 

regard de la faiblesse de l’offre d’emploi dans le département. 

                                                 
3 Insee : taux de chômage localisés au 3ème trimestre 2021 (comparaisons régionales et départementales). 
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graphique 1 : répartition de la population par grandes tranches d’âges entre 2008 et 2018 

 
Source : dossier complet, Insee, 17 janvier 2022 

 

 
graphique 2 : taux de pauvreté par tranche d’âge en 2019 et moyenne régionale 

 
Source : dossier complet, Insee, 17 janvier 2022 

 

 
graphique 3 : répartition de la population selon la catégorie socio-professionnelle entre 2008 et 2018 

 
Source : dossier complet, Insee, 17 janvier 2022 
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Elément préalable à la création d’un centre de santé4, le diagnostic territorial de santé, 

réalisé à l’été 2021 par la Fabrique des centres de santé5, en lien avec les communes, 

intercommunalités, ARS et CPAM du département, fait état de déterminants sociaux plutôt 

favorables : 

• si les revenus moyens annuels par foyer sont plus bas qu’au niveau national (23 k€ contre 

27 k€), le nombre d’allocataires du RSA est par contre inférieur : 5,4 % dans le Gers, contre 

8,2 % en Occitanie et 6,5 % au niveau national ; 

• la part des personnes de + 75 ans seules est de 36,8 % contre 42,6 % au niveau national ; 

• les familles monoparentales représentent 21,6 % contre 24 % au niveau national ; 

• 35,8 % des ménages ne sont composés que d’une seule personne, 31,4 % d’un couple sans 

enfant. Le taux de natalité a chuté, passant de 12,2 ‰ entre 1968 et 1975 à 8,1 ‰ entre 2013 et 

2018. Le taux de mortalité sur la même période est passé de 13,3 ‰ à 12,4 ‰. Accueillir de 

nouveaux habitants constitue donc une priorité pour le département. 

 

Une grande partie de la population est peu mobile. 88,8 % demeuraient dans le même lieu 

de résidence un an auparavant, 3,3 % dans un autre logement de la même commune. 55,1 % des 

ménages habitent depuis plus de 10 ans dans leur résidence principale. 90,7 % des ménages gersois 

possèdent une voiture. 

 

Un courrier du 26 novembre 2021 co-signé par le département et la région a été adressé 

aux maires et présidents des EPCI du territoire afin de réaffirmer le partenariat en cours dans la 

lutte contre la désertification médicale, à travers notamment le subventionnement des projets 

immobiliers portés par les collectivités et l’accès au salariat pour les médecins généralistes, 

infirmiers et sages-femmes, en complément des pratiques libérales déjà en place. Ce courrier 

souligne l’avancée du département du Gers en la matière qui s’inscrit dans les objectifs portés par 

la région et préfigure son intention de rejoindre à moyen terme le GIP régional après consolidation 

des centres de santés départementaux. 

 

De façon générale, les indicateurs de santé de la population présentent une situation 

satisfaisante, avec un taux standard de mortalité6 à 171,2 (contre 182,6 au niveau national), avec 

des taux de cancers, à l’exception du cancer du côlon, inférieurs au niveau national, mais une 

mortalité par suicide et accidents de la circulation (conséquence des comportements à risques) plus 

élevée qu’au niveau national (respectivement + 0,7 et + 5) et avec un taux d’accessibilité 

potentielle localisée (APL7) non standardisé (qui n’est pas calculé en tenant compte de la structure 

en âge de la population) supérieur au taux national (24,9 contre 21,3). Ce dernier indicateur devrait 

néanmoins croître avec le vieillissement de la population. 

 

La part des patients de plus de 75 ans dans la consommation des soins dans le Gers en 2020 

est globalement supérieure à la moyenne régionale et à la moyenne nationale, notamment pour les 

soins des médecins généralistes. 

 

                                                 
4 Arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé. 
5 Association dont la mission est d’accompagner les élus, les gestionnaires et les professionnels de santé dans la création de centres 

de santé. 
6 Le taux de mortalité standardisé est le taux de mortalité d’une population présentant une distribution standard par âge. Comme 

la plupart des causes de décès varient notablement selon l’âge et le sexe des personnes, l’utilisation de taux de mortalité 

standardisés renforce la comparabilité car ces taux visent à chiffrer les décès indépendamment des différences entre les pyramides 

des âges des populations. 
7 APL : indicateur d’adéquation territoriale entre l’offre et la demande de soins de ville (hors hôpital). Il permet de mesurer à la 

fois la proximité et la disponibilité des professionnels de santé. 
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tableau 2 : part des 75 ans et plus dans la consommation de soins 

 Gers Occitanie France 

Omnipraticiens 23,80 % 19,50% 16,9 % 

Infirmiers 63,40 % 65,90% 59 ,8 % 

Kinésithérapeutes 31,20 % 34,20% 30,09 % 

Chirurgiens-dentistes 13,20 % 9,70% 9,1 % 

Orthophonistes 7,20 % 11,90% 10,1 % 

Source : SNDS, 2020 

 

La part des bénéficiaires en affection de longue durée dans la population est de 25,9 % sur 

le territoire départemental contre 23,3 % au niveau régional et 21,1 % pour la France entière. Les 

personnes âgées présentent, en outre, des habitudes dans leurs relations avec le médecin qui 

rendent parfois peu lisible la nouvelle organisation proposée (praticiens regroupés, plateforme de 

permanence de soins notamment). 

 

La répartition des services de santé assurait un certain maillage du territoire grâce à la 

présence de nombreux hôpitaux de proximité. Le département compte ainsi 12 établissements de 

santé publics pour une capacité totale de 2 570 places, quatre cliniques ou polycliniques et 46 

établissements pour personnes âgées, dont 30 EHPAD privés (avec une capacité de 2 900 places) 

et 10 EHPAD publics (avec une capacité de plus de 700 places). Il compte 32 établissements 

sociaux et médico-sociaux pour enfants et 53 établissements sociaux et médico-sociaux dédiés aux 

adultes. 

 

Néanmoins, le nombre de praticiens hospitaliers s’est réduit dans les hôpitaux de proximité, 

les interventions des médecins de ville constituant souvent l’essentiel des soins offerts dans ces 

structures. 

 
carte 3 : répartition des services et équipements de santé en 2020 

 
Source : Observatoire des territoires du Gers 

 

Compte tenu de l’éloignement des villes d’Auch et de Condom, le temps d’accès au service 

d’urgence le plus proche peut atteindre une heure selon les zones du département. 
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carte 4 : temps d’accès à la structure d’urgence la plus proche (en minutes) 2021 

 
Source : CartoSanté 

 

Le nombre de consultations disponibles diffère selon les territoires du département. Ainsi, 

si l’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes (APL8) est satisfaisante pour 

l’ensemble du département (quatre consultations par an par habitant, contre 3,9 pour la moyenne 

française), elle varie, selon les communes, entre 1,2 (Lavardens) et 7,2 (Panassac), directement en 

lien avec une population vieillissante qui induit une augmentation du nombre de consultations. 

 

                                                 
8 L’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) a été développé par la DREES et l’IRDES pour mesurer l’adéquation 

entre l’offre et la demande de soins de premier recours à un échelon géographique fin. Calculé à l’échelle communale, l’APL 

tient compte du niveau d’activité des professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque 

commune qui influence les besoins de soins. 
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carte 5 : accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes en 2018  

 
Source : observatoire des territoires 

 

Cette donnée est à rapprocher du nombre de médecins généralistes libéraux et de leur 

densité par rapport à la population. Sur le département, le nombre de médecins généralistes a 

diminué de 24 % entre 2010 et 2021 et de 21,3 % sur la même période pour les autres spécialités 

réunies. Le nombre de généralistes varie ainsi, selon les communes du département, de 0 à 37 

(Auch). 

 
carte 6 : nombre de médecins généralistes libéraux au 31 décembre 2020 

 
Source : Picto-stat Occitanie 

 

C’est surtout la densité de médecins qui est représentative des équilibres territoriaux. La 

zone est du département présente une faible densité, avec moins de 10 médecins généralistes pour 

10 000 habitants. À l’inverse, la zone ouest du département bénéficie d’une densité de médecins 
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généralistes plus importante, jusqu’à 18 médecins pour 10 000 habitants. Auch et sa communauté 

d’agglomération en comptent 10 pour 10 000 habitants (au sein d’une population de 39 000 hab.). 

 
carte 7 : densité de médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants en 2020 

 
Source : Picto-stat Occitanie 

 

La densité de spécialistes pour 100 000 habitants, hors médecine générale mais tous 

exercices confondus9, a aussi diminué, de l’ordre de 21 % entre 2010 et 2021, alors qu’elle 

progresse de 6 % au niveau national. Lorsque le périmètre est réduit aux seuls médecins 

spécialistes libéraux en activité régulière, leur densité a diminué de près de 5 % entre 2016 et 2020, 

pour atteindre le nombre de 72. 

 

Les territoires les mieux dotés sont aussi les plus attractifs d’un point de vue des 

équipements sportifs, culturels, commerciaux ou scolaires, amenant à considérer la question de 

l’offre de soins au sein d’un politique globale d’aménagement du territoire. Le Gers dispose 

d’équipements, notamment sportifs et scolaires, à même de renforcer l’attractivité du territoire, 

bien qu’ils ne représentent globalement que 5 à 10 % des équipements de la région (cf. annexe 2). 

 

Le territoire départemental se caractérise ainsi par la présence de médecins généralistes 

vieillissants, d’infirmiers nombreux mais inégalement répartis, de masseurs-kinésithérapeutes en 

densité démographique faible, de chirurgiens-dentistes peu nombreux et vieillissants, 

d’orthophonistes et de sages-femmes en sous nombre. En effet, si le département compte 171 

médecins généralistes en 2020, 60 % d’entre eux ont plus de 55 ans et 36,3 % ont plus de 60 ans. 

 

Le vieillissement des médecins généralistes est une problématique prégnante pour le Gers. 

En 2021, la moyenne d’âge des médecins généralistes est de 52 ans contre 50,3 ans au niveau 

national et leur âge de départ à la retraite est de 70,4 ans (identique à la moyenne nationale). 

 

                                                 
9 Les données du Conseil national de l’ordre des médecins tiennent compte pour cet indicateur des toutes les catégories d’activité 

(spécialistes retraités, retraités avec activité, inscrits sans activité, activité régulière notamment) et de tous les exercices 

confondus (activité libérale, salariale, hospitalière). 
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graphique 4 : répartition des médecins généralistes par tranche d’âge au 31 décembre 2020 

 
Source : diagnostic territorial d’après le FNPS 2020 

 

En 2021, 44 % des nouveaux médecins généralistes inscrits à l’Ordre dans le Gers sont 

diplômés dans l’Union Européenne et 73 % de ces nouveaux inscrits exercent en activité salariée. 

 

Cette situation est à mettre en regard de la population qui ne dispose pas d’un médecin 

traitant, à savoir près de 20 000 adultes en fin d’année 2020, soit près de 13 % de la population 

majeure dans le Gers et près de 10 % des personnes âgées de plus de 70 ans. 

 
tableau 3 : population sans médecin traitant 

 
Source : diagnostic territorial 

 

Dans ces conditions, afin d’accompagner l’installation des médecins généralistes, le 

département du Gers a mis en œuvre plusieurs dispositifs tels que les contrats d’engagement de 

service public, les contrats aidés à l’installation, des recrutements de médecins généralistes, l’appui 

aux maisons de santé et maisons médicales de garde (cf. annexe 3). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Situé entre Toulouse et Bordeaux et proche des Pyrénées, le Gers connaît une densité 

démographique faible et une population vieillissante, la question de l’accès aux soins, notamment 

pour des patients polypathologiques, demeure donc centrale. 

 

Les services de santé, notamment hospitaliers, étant principalement actifs à Auch, le 

département doit faire face à un risque important de désertification médicale. Les inégalités 

territoriales sont marquées. La densité de médecins généralistes est faible notamment à l’est du 

département et la question de l’accès aux soins de premier recours se pose donc pour les territoires 

ruraux. 
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2. DIAGNOSTICS DE TERRITOIRE 
 

 Le projet régional de santé 
 

Le projet régional de santé (PRS) de l’ARS permet de piloter la politique de santé à 

l’échelle de la région. Le PRS actuel 2018-2022, dit de 2ème génération, compte un schéma régional 

de santé (SRS). 

 

Ce SRS constate une augmentation des disparités et des zones à accessibilité faible, malgré 

le nombre important de professionnels de santé en Occitanie. La région Occitanie se caractérise 

par sa grande attractivité (plus de 51 000 nouveaux habitants par an entre 2007 et 2012), par une 

part importante de population âgée et par une précarité particulièrement élevée. L’ambition portée 

par le PRS est d’aboutir à un meilleur dépistage, suivi et accompagnement des patients notamment 

ceux porteurs de maladies chroniques, en leur garantissant l’accès à une offre de soins de proximité 

dans les différentes spécialités médicales et sur tous les territoires. Les axes de progrès identifiés 

doivent permettre une meilleure organisation des parcours de soins et leur continuité. 

 

Le volet ambulatoire du SRS détermine la stratégie régionale d’organisation des soins de 

premier recours. Il constitue un outil pour mobiliser les professionnels de santé libéraux autour des 

priorités régionales en matière de santé publique et les impliquer dans la construction de l’offre de 

soins ambulatoire régionale. Enfin, il contribue à la modernisation de l’offre, notamment par le 

développement de structures ou de modalités d’exercice coordonné. 

 

 

 Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 

publics 
 

Conformément à la loi NOTRé du 7 août 2015, et suite à consultation publique, le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) a été approuvé 

par délibération du 15 juin 2018. La loi poursuit deux objectifs concernant les SDAASP, à savoir 

réaliser un diagnostic croisant les besoins et l’offre de service, notamment identifier les déficits 

existants en matière d’accès aux services essentiels sur le territoire et les zones les plus concernées 

puis, sur la base du recueil des besoins, analyser l’adéquation de l’offre de services et identifier les 

écarts. Il s’agit également de définir un plan d’amélioration de l’accessibilité des services, en 

identifiant les facteurs clés du maintien ou de l’amélioration de leur accessibilité à déployer. Les 

facteurs d’amélioration doivent être déclinés dans le cadre d’un plan d’action pluriannuel d’une 

durée de six ans, en l’espèce constitué par le schéma lui-même. 

 

Le diagnostic a été réalisé entre avril 2016 et avril 2017 à travers des ateliers mobilisant 

habitants, acteurs socio-professionnels et élus, une enquête auprès des EPCI, une enquête auprès 

des usagers des services, des entretiens avec les opérateurs de services, des cartographies (temps 

de trajets pour accéder aux services, organisation territoriale des services et caractéristiques du 

territoire). Le périmètre du diagnostic du SDAASP pour le Gers s’étendait à 40 services 

individualisés englobant 11 thèmes de services au public (cf. annexe 4), dépassant le sujet des 

soins. Il identifie trois critères de prise en compte : le caractère essentiel à la vie quotidienne, à 

savoir une fréquence d’usage élevée, un enjeu sanitaire et social et la capacité d’intervention. 

 

Si le Gers a bénéficié d’une densité historiquement élevée de médecins généralistes offrant 

une couverture territoriale plutôt satisfaisante, en dépit de quelques zones fragiles, il affiche pour 

la plupart des spécialités, une densité structurellement et historiquement faible (gynécologie 

médicale, ophtalmologues, cardiologie, dentistes), aussi bien dans le secteur libéral qu’en milieu 
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hospitalier. Le principal point de vigilance est lié aux perspectives d’évolution de la démographie 

médicale dans le Gers, avec près de 50 % des médecins en activité partant à la retraite dans les 

cinq ans et la question de l’attractivité du territoire auprès des professionnels libéraux. 

 

La crainte d’une déprise durable est ressentie fortement dans la population, dont le 

vieillissement génère un accroissement de la demande d’actes médicaux. Le département du Gers 

est celui qui a le plus recours au dispositif de l’ARS dit du « 3966 », numéro de téléphone unique 

permettant à la population de joindre un médecin tous les soirs à partir de 20h, les week-ends et 

jours fériés. Ce dispositif a été complété par le déploiement de mesures nationales du pacte 

territoire santé (déploiement de maisons de santé pluriprofessionnelles, contrats de praticiens 

territoriaux de médecine générale et contrats d’engagement de service public, développement des 

maîtres de stages…) en lien avec l’Ordre des médecins. En 2017, la plupart des médecins 

s’installant dans le Gers étaient en seconde partie de carrière, à la recherche d’un meilleur cadre 

de vie. 

 

La première action à mener révélée par le diagnostic est d’assurer une capacité de prise en 

charge médicale adaptée aux besoins de la population du Gers. Sur ce thème, cinq objectifs 

opérationnels ont été déclinés : 

1. renforcer les actions pour attirer les médecins généralistes et spécialistes ; 

2. offrir des conditions d’exercice attractives, expérimenter des nouvelles solutions ; 

3. pérenniser et moderniser le modèle de la pharmacie rurale ; 

4. assurer l’effectivité de l’accès aux urgences pour tous en moins de 30 minutes ; 

5. favoriser l’accès aux professionnels de santé. 

 

Au stade du diagnostic, deux indicateurs étaient proposés : le nombre de stagiaires en 

médecine générale accueillis dans les territoires fragiles ; le nombre de nouveaux médecins 

généralistes installés dans les territoires fragiles. 

 

À ce jour, aucun bilan n’a été établi, seule une déclinaison du schéma sur 2018-2019, sur 

la base de la mise en œuvre de six actions, a été validée par le Copil du 6 décembre 2019. Aucun 

autre Copil n’est intervenu depuis, en raison notamment de la pandémie et du souhait du 

département de se focaliser sur le centre départemental de santé (cf. infra). 

 

Dans le cadre du « grenelle gersois de la santé », un dialogue engagé avec les élus doit être 

poursuivi et amplifié dans le cadre des nouveaux territoires de démocratie sanitaire mis en place 

dès 2017 par l’ARS. Il s’agit notamment de la mise en place des nouveaux conseils territoriaux de 

santé, ainsi que dans le cadre de la démarche de révision du zonage des territoires prioritaires 

(effectuée en mars 2022 par l’ARS), de préparer les programmes régionaux de santé (à ce jour au 

stade de la consultation). La veille annuelle sur les territoires en fragilité médicale doit être 

poursuivie, ainsi que la valorisation des mesures du pacte Territoire Santé dans le cadre du 

dialogue avec les professionnels, les élus et les professionnels de santé. 
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encadré 1 : les conséquences du zonage prioritaire par l’ARS 

Définir des zones prioritaires emporte des conséquences notamment financières pour les jeunes 

médecins généralistes. Dans un premier temps, leurs études peuvent être financées s’ils s’engagent, par 

la conclusion d’un contrat d’engagement de service public, à s’installer dans les deux ans dans un 

territoire prioritaire, dans une équipe de soins coordonnés, et pour une durée minimale de trois ans. Par 

ailleurs, ils bénéficient d’une aide à l’installation, le contrat d’aide à l’installation médecin (CAIM), de 

50 k€, versée par l’assurance maladie. À noter que dans le Gers, si une zone n’est pas couverte par le 

CAIM, l’ARS assure un versement équivalent au titre du fonds d’intervention régional (FIR) afin de 

généraliser l’aide et assurer la stratégie territoriale de médecine coordonnée. 

 
Du médecin généraliste à la médecine coordonnée 

 
Source : CRC 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

À travers un diagnostic du territoire, le schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public (SDAASP) a mis en exergue la nécessité d’assurer une 

capacité de prise en charge médicale adaptée aux besoins de la population. Le risque de 

désertification médicale s’accorde difficilement avec la population vieillissante du Gers, qui 

requiert une prise en charge pour plusieurs pathologies et une coordination entre les professionnels 

de santé. 

 

Les médecins qui s’installent sur le territoire sont en seconde partie de carrière, 50 % des 

praticiens (soit près de 80 médecins) en activité partiront à la retraite dans les cinq ans. Si les 

infirmiers, qui sont nombreux, demeurent inégalement répartis sur le territoire, les médecins 

spécialistes et professionnels paramédicaux sont quant à eux en sous nombre. L’attractivité du 

Gers auprès des professionnels libéraux est donc un enjeu central, notamment en matière d’accueil 

des stagiaires et des jeunes médecins. 

 

Si le département, l’ARS et l’Ordre des médecins travaillent de concert pour mettre en 

œuvre des solutions et des stratégies de communication, le département constitue un échelon de 

coordination privilégié avec les collectivités du territoire. Le caractère récent des différents 

dispositifs déployés ne permet pas à ce stade de préjuger de leur efficacité eu égard au diagnostic 

préoccupant. 
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3. ACTIONS MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT 
 

 Le projet de santé départemental 
 

En réponse au diagnostic territorial et aux départs à la retraite prévisibles à court terme des 

professionnels de santé, le département vise à assurer une complémentarité d’offre de soins 

parallèlement aux installations de praticiens. 

 

Les réunions de concertation avec les différents acteurs de proximité (professionnels de 

santé du territoire, hôpital local et acteurs médico-sociaux de la commune de Fleurance notamment 

en novembre 2021) ont permis la réalisation du projet de santé départemental en janvier 2022. 

 

Le département s’inscrit dans cette démarche comme un maillon complémentaire de la 

santé dans le territoire, en lien avec les démarches de la région Occitanie et de l’ARS et les 

collectivités du bloc communal. 

 

Par ailleurs, il participe aux engagements de la loi du 24 juillet 2019 relative à 

l’organisation et la transformation du système de santé, dite « Ma santé 2022 », qui fixe l’objectif 

de 400 postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires. La stratégie « Ma santé 

2022 » propose une vision d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté 

le système de santé français : des inégalités dans l’accès aux soins avec de plus en plus de Français 

qui connaissant des difficultés à accéder à un médecin dans la journée sont parfois contraints de 

se rendre dans les services d’urgences, et des aspirations chez les professionnels à mieux coopérer 

entre eux, à disposer de davantage de temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement. 

 

Enfin, le département est adhérent de l’accord national des centres de santé avec l’union 

nationale des caisses d’assurance maladie qui encadre les engagements (engagements socles et 

optionnels traduits en points, un point valant 7 €) et les modalités de rémunérations des centres de 

santé (selon l’atteinte d’objectifs définis ou de critères spécifiques, par exemple l’implantation 

géographique et l’accès à des outils de prévention) comprenant la rémunération sur objectif de 

santé publique, la rémunération forfaitaire pour les personnes âgées (5 € par an dès 80 ans), la 

rémunération annuelle du médecin traitant pour le patient en affection de longue durée (ALD) 

(40 € par an) et le forfait du médecin traitant pour les patients hors ALD (5 € par an). 

 

La coordination entre les professionnels s’inscrit comme une priorité du projet de santé. Le 

développement des partenariats entre les centres territoriaux de santé et des acteurs sanitaires et 

sociaux poursuit l’objectif d’un parcours de santé intégré, à travers des temps de coordination et 

de concertation dédiés, l’implication du groupement hospitalier, des associations (services d’aides 

à domicile, EHPAD, pharmacies) et des différents services du conseil départemental (protection 

maternelle et infantile, APA…) (cf. annexe 6). 

 

Le département prévoit d’implanter des centres territoriaux de santé selon une triple 

approche : 

1. mise en évidence de zones sous-denses fragiles à court et moyen terme ; 

2. réponses à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mars 2021 pour accueillir un 

centre de santé territorial ; 

3. volonté des équipes de professionnels d’exercer une activité salariée sans entraver 

la possibilité des installations de professionnels en libéral. 
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Sauf en ce qui concerne les deux antennes prévues dans le sud du département, et dans une 

moindre mesure le CTS de Vic-Fezensac, l’implantation des autres CTS et antennes est plutôt 

programmée dans des zones dont l’accessibilité potentielle localisée est relativement importante. 

 
carte 8 : implantation des trois centres territoriaux de santé au regard de l’APL 

 
Source : CRC d’après l’Observatoire des territoires carte APL précédente et les données du département 

 

Le maillage des hôpitaux de proximité était une caractéristique du département du Gers, 

qui correspondait à la dispersion de sa population. Suite à la déprise du personnel hospitalier, les 

CST reprennent en partie ce principe de maillage. 

 

Afin de répondre au premier objectif d’accès aux soins pour tous, les centres territoriaux 

organisent leur stratégie autour des quatre facteurs suivants : 

 
graphique 5 : synthèse des modalités d’accessibilité aux soins 

 
Source : projet de santé du centre départemental de santé 

 

Dans cette stratégie d’accessibilité, outre des plages amples de consultation (y compris le 

samedi et les vacances scolaires), et les visites à domicile, des créneaux sont dédiés 

quotidiennement dans chacun des centres territoriaux et antennes à des demandes de soins non 

programmés. Sur le volet social, si la pratique systématique du tiers-payant de base est 
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obligatoire10, les centres de santé du département devraient instaurer la pratique du tiers-payant 

intégral qui exonère les patients ayant souscrit à une mutuelle de l’avance du ticket modérateur en 

plus du tiers-payant de base. À ce stade, l’instauration du tiers-payant est en cours. 

 

Pour répondre au deuxième objectif d’amélioration de l’accès au médecin traitant et donc 

de permettre aux personnes en rupture de soins d’entrer dans un parcours de soins primaires 

coordonnés, le projet de santé prévoit à l’horizon 2025 une équipe constituée de 18 médecins 

généralistes, un pédiatre, trois infirmiers, six secrétaires et six assistants. La participation à la 

formation et à l’accueil des étudiants en médecine doit en être un vecteur d’attractivité. 

 

Le projet prévoit en outre la participation des médecins généralistes au dispositif de 

permanence des soins ambulatoires (PDSA) dit dispositif de garde, aux téléexpertises de second 

recours avec le groupement hospitalier du Gers et aux téléconsultations. La participation à la PDSA 

est mentionnée dans le contrat de travail des médecins. L’objectif affiché est de diminuer les 

passages aux urgences hospitalières et de conserver leur recours optimisé en soirée et fin de 

semaine. En matière de téléconsultation des marges de progrès existent, notamment une fois la 

fibre entièrement déployée sur le territoire. 

 
encadré 2 : le dispositif de permanence des soins ambulatoires (PDSA) dans le Gers 

Toutes les gardes sont régulées par le 39.66 (numéro unique11 de garde avec un médecin 

régulateur). Il n’existe aucun accès direct des patients ni à une maison médicale de garde ni à une garde 

postée. Les médecins sont sur leur lieu de travail ou à leur domicile et sont joignables en permanence. Ils 

s’engagent à répondre à la demande de consultation ou de visite dans les deux heures. La participation à 

la PDSA est une obligation d’intérêt public, basée sur le volontariat : volontariat de fait pour les gardes 

de soirées et les gardes fixes week-end (sauf médecins exonérés par l’Ordre des médecins), volontariat 

exprès pour les gardes fixes mobiles. Les astreintes sont payées sous forme de forfait par la CPAM, après 

confirmation des gardes par le médecin sur le site internet PGarde. Les actes réalisés pendant les gardes 

sont payés sur le même principe que les actes réalisés en semaine avec des majorations de soirées ou de 

week-end. 

 

Les gardes s’organisent de la manière suivante : 

 

Pour les soirées : gardes par secteur (Auch / Condom - Valence / L’isle Jourdain / Lectoure / 

Lombez-Samatan / Vic Eauze / Nogaro Riscle / Marciac Plaisance / Masseube Seissan / Miélan Mirande 

/ Mauvezin Gimont), à tour de rôle (entre deux et quatre gardes par mois selon les secteurs et les effectifs 

de médecin par secteur), astreinte de 20h à 22h, avec une rémunération de 37,5 € pour l’astreinte ajoutés 

au paiement des actes réalisés. 

 

Pour les gardes fixes de week-end : cinq médecins de garde sur l’ensemble du Gers uniquement 

pour des consultations à leur cabinet (Auch, Nord, Sud, Est, Ouest), avec une astreinte le samedi de 12h 

à 22h (125 €), une astreinte le dimanche de 8h à 22h (175 €), ajoutées au paiement des consultations 

réalisées, à tour de rôle (soit environ trois à quatre week-ends par an ou six à huit journées par an selon 

les secteurs (avec au choix une journée par week-end ou des week-ends complets). 

 

Pour les gardes mobiles de week-end : trois médecins de garde sur l’ensemble du Gers, sans 

secteur dédié, qui ne font que des visites (choix du médecin par le régulateur en fonction des distances 

effectuées par chaque médecin mobile), le samedi de 12h à 22h (850 €), le dimanche de 8h à 22h (1 190 €) 

ajoutées au paiement des visites réalisées et des indemnités kilométriques. 

 

                                                 
10 Article L. 6323-1 du code de la santé publique. 
11 Association départementale des urgences médicales du Gers ADUM32. 
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La régulation médicale est réalisée par des médecins généralistes du 39.66. Le médecin régulateur 

donne la réponse médicale la plus adaptée à la problématique du patient : réassurance, conseil médical, 

conseil médical avec fax d’ordonnance à la pharmacie de garde, renseignement, consultation ou visite 

par le médecin de garde, conseil de se rendre aux urgences, envoi aux urgences ou transfert de l’appel 

vers le 15. 

 

Les médecins des centres de santé participent à la PSAD, conformément à l’engagement du 

département. Ce point a été majeur dans les discussions avec l’Ordre des médecins, les praticiens libéraux 

craignant une absence de partage de cette charge et un report de patientèle vers eux en horaires tardifs. 

 

Le troisième objectif abordé par le projet de santé est l’amélioration de la prise en charge 

des personnes âgées, malades chroniques ou polypathologiques, qui représentent près de 51 000 

personnes dans le département. Prise en charge de proximité, suivi régulier, maintien de la bonne 

qualité de vie au domicile, limitation des décompensations et hospitalisations sont essentiels pour 

cette partie de la population. Le centre départemental de santé, pour y répondre, assure la 

coordination des services par le biais d’une infirmière, des conventions avec un EHPAD et projette 

un partenariat avec le pôle gériatrie du groupement hospitalier du Gers (bien qu’à ce jour aucun 

rapprochement ne soit engagé). Les équipes de soins constitués, la mise en place de protocoles de 

prise en charge pluriprofessionnelle doivent permettre de systématiser les pratiques coordonnées. 

 

Le dernier objectif acté dans le projet de santé est le développement de la prévention, 

notamment auprès des enfants et adolescents, ainsi que la coordination des parcours en santé 

mentale. 

 

En conclusion, le département a développé un projet de santé répondant à la double 

nécessité d’accès de la population aux soins de premiers recours et d’attractivité des jeunes 

professionnels. Cependant, il n’a, à ce stade, développé aucun indicateur de suivi dans son projet 

de santé, ni prévu de dresser des bilans pour évaluer l’efficacité des dispositifs et de sa politique 

de santé. La chambre recommande la mise en œuvre d’indicateurs de suivi afin évaluer l’efficacité 

de sa politique au regard des objectifs de son projet de santé. 

 

Recommandation 

 Mettre en place des indicateurs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de la 

politique de santé au regard des objectifs du projet de santé départemental. Non mise en 

œuvre 

 

 

 La création du centre départemental de santé 
 

Le département a dû réagir face aux départs programmés des généralistes en place. En 

matière de santé, l’article L. 1511-8 du CGCT ouvre la possibilité pour les collectivités et leurs 

groupements d’attribuer des aides en matière sanitaire destinées à favoriser l’installation ou le 

maintien de professionnels de santé dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière 

d’offre de soins. À cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités, qui attribuent 

l’aide, et les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. La nature 

et les conditions d’attribution de ces aides peuvent notamment être subordonnées à des modes 

d’exercice en groupe ou pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, 

tels les maisons et centres de santé. Par ailleurs, les articles L. 1423-1 à 3 du code de la santé 

publique confient aux départements la « protection sanitaire de la famille et de l’enfance » et 

ouvrent la possibilité de concourir « volontairement au financement du programme 

d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en priorité 
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pour soutenir l’accès aux soins de proximité », dans le respect des objectifs du schéma régional ou 

interrégional de santé. 

 

Par délibération du 26 février 2021, l’assemblée départementale a décidé de la création 

d’un centre départemental de santé (CDS) afin de répondre aux besoins du territoire et réduire les 

inégalités sociales santé. Directement rattachée au directeur général des services, cette direction 

CDS est composée, outre du responsable financier et d’un secrétariat, d’un service de coordination 

territoriale de quatre personnes (un responsable territorial de catégorie A, un médecin spécialiste, 

un gestionnaire administratif et comptable de catégorie B et un agent d’accueil téléphonique de 

catégorie C). L’organigramme cible (cf. annexe 5) comporte trois centres de santé rattachés 

(Fleurance, Vic-Fezensac et Plaisance), chacun composé de trois médecins généralistes, recrutés, 

un assistant médical et un secrétariat médical (tous deux de catégorie C). L’ouverture des postes a 

déjà fait l’objet de parutions dans la presse spécialisée de juillet à septembre 2021 et de décembre 

2021 à janvier 2022 pour un coût de 17 k€. Le CDS a en outre participé aux salons professionnels 

des internes en médecine à Montpellier et Auch. 

 

Ce positionnement souligne l’importance accordée à la problématique de désertification 

médicale que rencontre le Gers. Le CDS affecte des médecins généralistes salariés dans les centres 

de santé (ou antennes) sur les territoires jugés prioritaires. Les centres (ou antennes12) sont installés 

dans des locaux mis à disposition par les collectivités locales qui assument les frais inhérents. Le 

conseil départemental finance le salaire des médecins et des équipes ainsi que le matériel 

nécessaire à l’exercice des professions. Le CDS assure la gestion des fonctions administrative, 

financière, logistique et informatique et assure un point hebdomadaire avec les élus. 

 

La directrice, garante de la cohérence du projet, exerce la fonction managériale permettant 

de diriger les équipes des centres à distance, initie des projets à l’échelle de plusieurs centres en 

lien avec le comité médical supérieur, est l’interlocuteur des instances régionales et 

départementales telles que l’ARS, la CPAM, les facultés de médecine, les conseils des Ordres 

professionnels. Le responsable territorial encadre l’ensemble des centres et coordonne la gestion 

quotidienne de l’organisation du soin, des plannings, du matériel, de la logistique des centres, 

ouverts de 8h à 20h en semaine et de 8h30 à 12h le samedi. Des réunions de coordination médicale 

pluriprofessionnelle et de suivi doivent avoir lieu mensuellement et à la demande. 

 

Les missions des médecins généralistes, qui travaillent par roulement du lundi au samedi 

matin, sont ainsi précisées : 

• assurer des consultations programmées, non programmées et des visites à domicile ; 

• participer à des actions de santé publique, d’éducation et de promotion de la santé, en 

s’appuyant sur le partenariat local ; 

• participer à des réunions pluriprofessionnelles pour les situations complexes ; 

• participer à la permanence des soins ; 

• participer à l’accueil de stagiaires internes en médecine générale, dans les conditions prévues 

par la faculté de médecine ; 

• en relation fonctionnelle avec les responsables des directions de la solidarité, exercer, pour une 

partie de leur temps et selon les besoins locaux, des activités de santé publique en lien avec les 

missions du conseil départemental. 

 

                                                 
12 Les antennes s’entendent des cabinets avec une présence médicale plafonnée à 20 heures. 
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Les secrétaires médicaux assurent l’accueil physique et téléphonique des patients, prennent 

les rendez-vous en fonction des disponibilités des médecins, réalisent la facturation des actes 

médicaux et traitent le courrier. 

 

Les assistants médicaux assistent le ou les médecin(s) dans leurs missions, assurant 

particulièrement la préparation des consultations (accueil du patient, prise de constantes, nettoyage 

et stérilisation du matériel notamment), la gestion de la patientèle ou du cabinet (passage des cartes 

vitales dans le lecteur, mise à jour et classement des dossiers médicaux, report des informations 

dans le carnet de santé, réception des résultats d’examens, commandes de matériel et hygiène du 

cabinet notamment). 

 

Un comité d’appui technique, qui a été mis en place suite à la création du CDS, est composé 

de tous directeurs concernés (directeur général des services, directeur général adjoint des 

ressources et moyens, la directrice des moyens généraux, la directrice des finances, directrice 

adjointe de l’action juridique et institutionnelle, la directrice adjointe des ressources humaines, 

directeur de l’organisation des systèmes d’information et du numérique, directrice du CDS, 

directrice de l’insertion et des solidarités actives). Il s’est réuni 13 fois depuis le 1er avril 2021, 

sans que ces réunions ne fassent l’objet de comptes-rendus. 

 

 

 L’exemple du centre territorial de santé de Fleurance 
 

L’ouverture récente du CTS de Fleurance, le 10 mai 2022, limite les retours d’expérience 

ou évaluations. Les modalités de fonctionnement et les objectifs retenus ont été définis par le projet 

de santé. 

 

 

3.3.1. Installation du CTS 
 

Suite au diagnostic territorial, le centre territorial de Fleurance est le premier centre du 

département à être mis en place pour offrir un accès aux soins de proximité complémentaire aux 

offres libérales sur le territoire de vie santé13 de Fleurance. La commune de Fleurance (périmètre 

en rouge sur la carte suivante) est au centre de ce territoire de vie santé (aire en en violet dans 

l’encadré de la carte). 

 

Le centre est situé dans les locaux de la commune, provisoirement dans l’ancienne école 

rue Pasteur avant d’intégrer la Halle au gras une fois réhabilitée. L’accueil physique et le 

secrétariat sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 8h30 

à 12h. Le télésecrétariat est accessible de 8h à 20h. 

 

Le centre de santé se compose d’un espace d’accueil, d’une salle d’attente, d’un sanitaire 

public et d’un sanitaire réservé au personnel, d’une tisanerie, d’un local pour les déchets d’activités 

de soins à risques infectieux (DASRI), d’un local de stockage, d’une salle de réunion et de quatre 

cabinets médicaux. Chacun est équipé d’un point d’eau, d’une paillasse, d’un divan d’examen 

électrique avec étriers gynécologiques et du matériel d’examen clinique médical. Chaque médecin 

dispose de kits de dépistage du cancer du côlon et le cabinet est pourvu du matériel nécessaire à la 

                                                 
13 Le territoire de vie santé se définit comme un agrégat de communes autour d’un pôle d’équipements et de services considérés 

comme les plus courants, constitué selon une logique proche des bassins de vie définis par l’Insee. Chaque commune appartient 

à un et à un seul territoire de vie-santé. Ce découpage s’affranchit des délimitations administratives. Le territoire de vie-santé est 

l’unité géographique de référence utilisée dans les politiques incitatives à l’installation en zone sous-dense (direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des solidarités et de la santé). 
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réalisation du dépistage du cancer du col utérin. Les praticiens du centre se partagent un 

électrocardiographe et une mallette de dépistages sensoriels pédiatriques. 

 
carte 9 : situation de Fleurance et de son bassin de vie santé 

 
Source : Atlasanté 

 

La chambre souligne que le partage des locaux avec des services sociaux départementaux 

ou communaux n’est pas envisagé, alors même que cette perspective permettrait de proposer une 

réponse globale à l’usager. En effet, nombre de personnes soignées ont également besoin d’un 

accompagnement social, les personnes âgées et dépendantes notamment (absence de carte vitale 

ou mutuelle, démarches administratives, repas…). Or, l’enjeu sanitaire et social est affiché comme 

un objectif départemental au sein du SDAASP. Le développement des partenariats entre les centres 

territoriaux et les acteurs sanitaires et sociaux, en vue d’un parcours de santé intégré, est également 

prévu dans le cadre du projet de santé départemental. La chambre recommande donc au 

département d’engager rapidement une réflexion sur une synergie entre le CTS et les services 

sociaux, notamment un partenariat sous forme de permanence, dans l’objectif d’une réponse 

globale aux besoins des usagers. 

 

Recommandation 

 Engager une réflexion sur la mise en œuvre d’une synergie entre le centre 

territorial de santé et les services sociaux territoriaux afin de proposer une réponse globale 

aux usagers. Non mise en œuvre 

 

L’ordonnateur précise que le CDS et les responsables des maisons de solidarité (MDS) du 

département ont initié en avril 2022 une réflexion pour développer des actions de synergie sur le 

territoire. 

 

Les professionnels de santé appelés à exercer dans ce centre (recrutés ou en cours de 

recrutement), devraient atteindre 5,6 ETP, à savoir un médecin généraliste coordinateur, deux 

autres médecins généralistes, un pédiatre à 40 %, une infirmière, une secrétaire, un assistant 

médical et responsable territorial à 20 %. À ce stade, le CTS de Fleurance, ouvert depuis le 10 mai 

2022, compte seulement un médecin généraliste à 60 % pour une durée de six mois, un médecin 

généraliste à 50 % à compter de septembre, un médecin adjoint pour deux mois, une pédiatre à 

40 % à compter du mois de septembre pour une durée de trois ans, une secrétaire médicale, un 

 

Bassin de vie santé 

 

 

Fleurance 
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assistant médical et une infirmière Asalée14. Ce CTS doit être consolidé, en captant la ressource 

humaine médicale. Cette démarche nécessite une proximité de la décision et l’individualisation de 

la relation avec chaque médecin candidat pour connaître ses attentes et présenter les atouts du 

territoire et de la structure. L’objectif des trois médecins généralistes au sein du centre n’est donc 

pas atteint, avec de fait une capacité moyenne à dispenser des soins inférieure aux moyennes 

constatées dans le diagnostic de territoire. 

 

Les trois CTS prévus ne pourront couvrir à eux seuls les perspectives de départs de 

praticiens, représentant entre 60 à 80 médecins dans les cinq ans à venir, d’autant qu’une perte de 

productivité est également constatée. Les nouveaux médecins s’installent souvent avec un projet 

de vie, au-delà de leur projet professionnel, et souhaitent travailler moins longtemps dans la 

semaine, avec un accueil plus qualitatif du patient. En 2020, le nombre d’actes par patient pour un 

médecin généraliste est de 2,8 au niveau national (2,9 pour le Gers)15 et le nombre de consultations 

par heure est en moyenne de trois (18 minutes par patient)16. L’installation de jeunes médecins 

induit une activité qui semble inférieure à ce stade, de l’ordre de deux consultations en moyenne 

par heure selon le département. 

 

Le remplacement d’un médecin ayant pris sa retraite par un jeune patricien installé ne 

suffira pas à combler les besoins en offre de santé sur le territoire. Les objectifs développés par le 

département ne pourront couvrir les besoins de soins, sans compter le possible effet de 

concentration de patriciens sur certaines parties du territoire au détriment d’autres. 

 

La chambre souligne que la délégation de tâches, à travers notamment le recrutement des 

infirmières en pratique avancée (IPA), n’est pas mise en œuvre, alors même que le vivier 

d’infirmiers est important sur le territoire. Même si elle présente l’inconvénient d’être coûteuse 

pour les IDE, la durée de formation est nettement plus courte (deux ans de spécialisation) que celle 

d’un médecin, offrant une disponibilité à court terme pour libérer du temps médical. 

 

De la même manière, le recrutement de médecins spécialistes n’est pas lancé, alors que le 

département du Gers a un besoin important de spécialistes. De tels recrutements présentent des 

coûts salariaux plus importants, mais répondraient aux besoins accrus de la population et 

augmenteraient par ailleurs les recettes du département, par le biais de versements supérieurs de 

la sécurité sociale. 

 
graphique 6 : chaîne d’encadrement et de soutien aux médecins généralistes 

 
Source : CRC 

 

                                                 
14 Le dispositif Asalée, pour « action de santé libérale en équipe », permet aux infirmiers de suivre et d’accompagner les patients 

atteints de pathologies chroniques, par l’intermédiaire du médecin, en leur accordant des temps dédiés supplémentaires, 

permettant de décharger le médecin d’une partie de ses tâches. 
15 D’après les données de la caisse primaire de l’assurance maladie 2020. 
16 D’après une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des solidarités et de 

la santé de 2019. 

Infirmiers/infirmières 
en pratique avancée

Omnipraticiens Médecins spécialistes
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Ces deux types de ressources constituent pourtant des leviers d’action que le département 

pourrait actionner, afin d’assurer une chaîne de soutien aux médecins généralistes et un parcours 

de soins intégré aux patients. 

 

Dans sa logique de soutien à la lutte contre la désertification médicale et de réponse aux 

besoins de la population en matière de santé, la chambre recommande donc au département de 

mettre en œuvre les dispositions du projet de santé concernant les ressources en IPA et en médecins 

spécialistes. 

 

Recommandation 

 Mettre en œuvre les objectifs du projet de santé concernant les ressources en 

infirmiers en pratiques avancées et les médecins spécialistes. Non mise en œuvre 

 

 

3.3.2. Activités du CTS 
 

Le CTS est un centre de médecine polyvalent, offrant essentiellement des actes de 

médecine générale, mais également de la pédiatrie à compter de septembre 2022 (à hauteur de 

deux jours par semaine) et des entretiens gratuits avec une infirmière Asalée, axés principalement 

sur l’éducation thérapeutique, le bon déroulement des plans de soins et examens 

complémentaires17. Les soignants du CTS travaillent en équipe à travers notamment des réunions 

de concertation pluriprofessionnelle et au partage de dossier informatique du patient (via le 

système d’information labellisé ASIP). Le CTS est considéré administrativement par l’assurance 

maladie comme le médecin traitant (numéro Finess18 unique), ce qui permet une continuité des 

soins même en l’absence du médecin habituel, les médecins ayant l’obligation de prendre leurs 

congés de façon décalée afin d’assurer la présence d’au moins un médecin tous les jours ouvrables 

de l’année. 

 

Chaque médecin réserve un créneau par heure (soit huit par jour) à des demandes de soins 

non programmés et concernant des symptômes aigus. En cas de tension sur les consultations du 

jour, l’assistant médical peut réaliser un pré-entretien (prise des constantes et motif de 

consultation) afin de déterminer le degré d’urgence de la prise en charge. Après avoir rendu compte 

au médecin présent, ce dernier valide la décision de prise en charge immédiate ou la reporte (48 

heures maximum). 

 

Le médecin du centre est également coordonnateur pour contacter le centre 15 et mettre en 

place une hospitalisation d’urgence, au besoin après pré-évaluation par ses soins. Le logiciel 

médical permet en outre la téléconsultation dans certains cas (covid 19, difficulté du patient à se 

déplacer par exemple). 

 

Le CTS réalise par ailleurs des missions et actions de santé publique (vaccination, 

dépistages, éducation thérapeutique par exemple) et de prévention (amélioration de la couverture 

vaccinale, surpoids et obésité chez l’enfant, souffrance psychique et conduites addictives chez les 

jeunes de 12 à 25 ans, prévention du suicide, prévention périnatale, dépistage des cancers dans le 

cadre de programmes nationaux ou cas de symptômes). 

 

                                                 
17 Bronchopathie chronique obstructive, sevrage tabagique, affection cardiovasculaire, diabète de type II, troubles cognitifs, 

accompagnement en addictologie notamment. 
18 Le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) est un répertoire des structures et équipements des domaines 

sanitaire, médico-social, social et de formation aux professions de ces secteurs, tenu par la DREES. 
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L’équipe médicale est inscrite au tableau de garde de la PDSA locale, déployée en soirées 

et les week-ends à partir de midi. Pour encadrer la rémunération des astreintes et des actes durant 

les gardes, les médecins et le centre de santé sont signataires de la convention avec l’ARS et 

l’assurance maladie. 

 

 

3.3.3. Formation et démarche qualité au sein du CTS 
 

Les professionnels de santé du CTS, soignants et administratifs, bénéficient de formations 

organisées ou relayées par le conseil départemental, au même titre que tous les agents territoriaux. 

Les médecins doivent valider leurs obligations triennales de développement professionnel continu 

(DPC) via un parcours de formation validé dans le cadre de l’ANDPC19, et porté par le budget du 

CTS. Ils peuvent également suivre des formations spécifiques à leurs activités auprès d’organismes 

de formation œuvrant dans le domaine des centres de santé. 

 

Le médecin coordinateur et le responsable territorial pourront suivre, durant les premières 

années de mise en œuvre du projet de santé, la formation PACTE soins primaires, dédiée à la 

professionnalisation des fonctions de coordination des structures, dispensée par l’école des hautes 

études en santé publique et financée par l’ARS. 

 

Les médecins du centre de santé sont encouragés à accueillir des étudiants en stage et le 

4ème cabinet médical du CTS peut être mis à disposition d’internes en stage ambulatoire en soins 

primaires en autonomie supervisée (SASPAS) qui peuvent effectués des consultations en fin de 

stage. Le local du CTS dispose d’un appartement au 1er étage pouvant accueillir un étudiant durant 

son stage. 

 

Le centre est adhérent de l’accord national des centres de santé, qui engage le centre de 

santé et son équipe à remplir quatre types de critères de qualité, à savoir : 

• l’offre de soins sur de larges amplitudes horaires quotidiennes et tout au long de l’année ; 

• l’intégration d’une fonction de coordination à son organisation ; 

• l’utilisation d’un système d’information labellisé ; 

• la structuration du travail en équipe par des temps de concertation formels. 

 

Par ailleurs, le système d’information mis en place pour les CTS a été sélectionné pour 

permettre l’enregistrement de l’ensemble des données de suivi et de mise à jour des dossiers des 

patients du centre de santé, de suivre la réalisation des objectifs20 garantissant les bonnes pratiques 

médicales. 

 

Les professionnels du CTS devront consacrer une réunion annuelle à l’analyse de ces 

indicateurs dans une démarche d’amélioration continue. Enfin, une enquête de satisfaction auprès 

des patients devra être réalisée une fois par an. 

 

L’ouverture du CTS de Fleurance étant intervenue le 10 mai 2022, les objectifs 

opérationnels ne peuvent, à ce stade, être appréciés. À fin juillet 2022, 15 % des prévisions 

budgétaires de la masse salariale du CDS ont été consommés. Près de 800 consultations ont été 

dispensées à fin juin. 

                                                 
19 Agence nationale du développement professionnel continu pour les professionnels de santé hospitaliers, autres salariés et 

libéraux. 
20 La réalisation des objectifs de la ROSP (rémunération sur objectifs de santé publique). 
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3.3.4. Coordination pluriprofessionnelle interne et externe au CTS 
 

La collectivité a travaillé avec l’ensemble des parties prenantes en matière d’accessibilité 

à la santé, délégué de l’ARS, directeur de la CPAM et préfet du département. Cette démarche n’a 

pas abouti, pour autant, à la rédaction d’un contrat local de santé, les partenaires lui laissant 

l’initiative des réflexions et actions. 

 

Les réunions de concertation avec les différents acteurs de proximité (professionnels de 

santé du territoire, hôpital local, professionnels et acteurs médico-sociaux de la commune de 

Fleurance notamment en novembre 2021) ont permis la réalisation du projet de santé du centre 

départemental en janvier 2022. 

 

Pour autant, le territoire du Gers est encore peu couvert par des communautés 

professionnelles territoriales de santé (CPTS)21. Fin 2021, le département compte seulement deux 

CPTS, la CPTS Gascogne Armagnac et la CPTS Sud Est Gersois, dans le cadre du pilotage de 

l’ARS. Le département souhaite les associer aux prochaines réflexions autour du projet de santé 

de chaque CTS positionné sur le secteur correspondant. Ce n’est, à ce jour, pas le cas, aucune 

CPTS n’étant créée sur les secteurs de Fleurance, Vic-Fezensac et Plaisance, lieux d’accueil des 

CTS. 

 

La coordination des soins et de l’équipe soignante au sein du centre de santé est assurée 

par le médecin coordinateur dont la fiche de poste précise les missions de coordination à hauteur 

de 10 % de son temps de travail (soit une demi-journée hebdomadaire). Il est l’interlocuteur du 

responsable territorial, anime les réunions de concertation pluriprofessionnelles et coordonne les 

projets de protocoles pluriprofessionnels de soins (internes et extérieurs). 

 

La coordination générale du centre est assurée par le responsable territorial, référent des 

professionnels sur les questions d’organisation du travail et de ressources humaines. Il a la charge 

de la gestion du centre et des relations avec les partenaires institutionnels et financiers et avec 

l’équipe support du centre de santé départemental. 

 

Les équipes soignantes et médico-administratives, soumises au secret professionnel, 

doivent participer aux réunions de concertation pluriprofessionnelle, organisées tous les mois et 

consacrées à la concertation des situations de patients complexes ou chroniques. À cette fin, le 

médecin coordinateur prépare, convoque et anime ces réunions pour lesquelles les professionnels 

doivent émarger sur un document archivé. Les patients sont informés de la concertation prévue, 

donnent leur accord, et la synthèse de la concertation est enregistrée dans le dossier médical pour 

chaque patient. 

 

Conformément au projet de santé, dans sa partie coordination, le centre de santé s’engage 

à mettre en œuvre deux protocoles de prise en charge pluriprofessionnelle coconstruits et validés 

en équipe dans la première année d’ouverture du centre de santé. Le premier doit favoriser le 

maintien à domicile des patients très âgés en perte d’autonomie et le second permettre une 

surveillance accrue des patients polypathologiques et polymédiqués. Les modalités de suivi, 

d’enregistrement de la mise en œuvre de ces protocoles dans les dossiers des patients et de leur 

évaluation seront formalisées lors de leur création. 

 

                                                 
21 Les CPTS regroupent les différents professionnels de santé d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – 

autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. Elles sont conçues pour aider les professionnels à 

mieux structurer leurs relations et mieux se coordonner. Le bénéfice attendu est une plus grande fluidité des parcours de santé 

pour le patient. 
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Considérant l’ouverture du CTS de Fleurance au début du mois de mai 2022, le CDS s’est 

engagé sur l’élaboration de ces protocoles avec les médecins du centre dans le courant du mois de 

mai 2022. Ils n’ont pas été finalisé à ce jour. Au regard de l’importance de ces protocoles de prise 

en charge pluriprofessionnelle, la chambre recommande au département, particulièrement au CDS 

et au CTS, de les finaliser rapidement. 

 

Recommandation 

 Élaborer avec les médecins du centre territorial de santé de Fleurance les deux 

protocoles de prise en charge pluriprofessionnelle. Non mise en œuvre 

 

Les modalités d’accès des patients à leur dossier médical sont décrites dans le règlement 

de fonctionnement du CTS annexé au projet de santé. L’accès au dossier médical informatique des 

patients par tous les professionnels de santé doit faire l’objet d’un accord explicite et éclairé de la 

part de chaque patient lors de sa création, consentement obtenu dans le respect des dispositions de 

l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, via une information sur les modalités de partage 

affichées en salle d’attente et une explication orale délivrée par le professionnel qui crée le dossier. 

L’accès aux informations du dossier est différencié selon qu’il s’agisse des médecins, qui ont accès 

à l’intégralité du dossier, ou des agents administratifs, qui disposent d’un accès restreint 

(renseignements administratifs, prescriptions médicales, comptes rendus d’examens et résultats de 

biologies). 

 

Les médecins du centre de santé travaillent en lien avec les établissements hospitaliers de 

Fleurance, Lectoure, et les établissements médico-sociaux dans lesquels séjournent les patients du 

centre de santé et avec les services de soins et de maintien à domicile des personnes âgées ou 

handicapées dépendantes. L’équipe support du CDS travaille en lien étroit avec la CPAM, l’ARS 

et le conseil de l’Ordre des médecins du Gers. 

 

Des perspectives de partenariat opérationnel avec le centre hospitalier de Fleurance, sont à 

l’étude. Et des partenariats opérationnels facilitant la concertation et la coordination des soins avec 

les professionnels libéraux du territoire devraient rapidement se développer, sans qu’à ce stade des 

éléments permettent d’étayer leur mise en œuvre. 

 

Pour garantir la coordination des soins dans le parcours des patients, les médecins du centre 

mettent à jour et transmettent un volet de synthèse médical (VSM) aux professionnels de santé 

externes, par messagerie sécurisée, en cas de correspondance pour des prises en charge de patients 

du centre de santé (professionnels de santé du secteur ambulatoire extérieurs à la structure, services 

et établissements sanitaires en cas d’hospitalisation, structures et services médico-sociaux). 

 

 

 Les autres actions départementales 
 

3.4.1. Le soutien financier 
 

Le conseil départemental soutient, uniquement en investissement, les projets de maison de 

santé sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale au titre de sa compétence solidarité 

territoriale, en complément des financements issus des contractualisations locales tels les contrats 

de ruralité et contrats territoriaux de la région. Ce soutien à l’investissement s’entend de l’aide à 

l’acquisition ou la rénovation de bâtiments, aménagements des abords et accessibilité, mobiliers 

et équipements médicaux. 
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Deux dispositifs sont mobilisés par le conseil départemental depuis 2017 : 

• le fonds départemental de développement (F2D) destiné aux projets de dimension supra-

communale portés par les EPCI à fiscalité propre ou subsidiairement par les communes ; 

• la dotation départementale rurale plus (DDR+), créée en 2021, pour les projets d’un montant 

supérieur à 100 000 € HT sous maitrise d’ouvrage communale. 

 

Le département a ainsi soutenu 12 projets à hauteur de près de 700 k€ de subventions au 

total (bâtiments, installations, mobiliers et matériels confondus), soit environ 10 % du montant des 

projets (cf. annexe 7). Ce soutien demeure relativement modeste et récent. À titre de comparaison, 

le département de l’Aveyron, dont le Gers s’est notamment inspiré pour déployer ses actions, 

apporte une aide dans des proportions comparables (9 % du montant total des projets) mais a 

soutenu 42 projets de maisons de santé ou cabinets pluridisciplinaires depuis 2008, pour un 

montant de 3,9 M€. 

 

Lors du dépôt de demande de subvention, le département est destinataire du plan de 

financement prévisionnel de l’opération mais n’est pas destinataire des décisions attributives des 

cofinanceurs sur le projet. Par ailleurs, n’étant pas maître d’ouvrage, le conseil départemental n’est 

pas destinataire des bilans et rapports ou suivi d’activité des MSP. 

 

Cette politique de subventionnement représente une part très faible (0,4 %) des dépenses 

d’équipement et des subventions d’équipement versées par le département entre 2016 et 2021 (près 

de 172 M€ cumulés). Ce dispositif d’aide départementale à l’investissement est actuellement 

suspendu, le département n’ayant pas reçu de nouvelle demande de soutien et la région s’étant 

positionnée sur ce type de démarche également. Le département souhaite se focaliser sur la 

consolidation du CDS et des centres territoriaux. 

 

L’intégration du CDS au sein du département entraine de nouvelles dépenses de 

fonctionnement. Le budget prévisionnel du CDS en 2022, projeté jusqu’en 2025, prévoit une 

augmentation du budget dédié de plus du double sur ces quatre années, représentant pour 2022, 

0,6 à 0,7 % des dépenses et recettes de fonctionnement du conseil départemental. 
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tableau 4 : budget prévisionnel du CDS 2022 et projection 2023-2025 

Budget prévisionnel CDS 2022 2023 2024 2025

Charges à caractère général 237 296 €          279 710 €          281 110 €          287 110 €          

Charges de personnel et frais assimilés 1 325 192 €       2 401 959 €       3 156 359 €       3 472 659 €       

Charges exceptionnelles -  €                  2 000 €              2 000 €              2 000 €              

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 562 508 €       2 683 669 €       3 439 469 €       3 761 769 €       

Prévision dépenses consolidées 259,5 M€ 0,6%

Production de services (consultations) 643 547 €          1 410 004 €       2 015 016 €       2 320 000 €       

Dotations, subventions et participations 197 243 €          386 319 €          599 519 €          698 262 €          

Participation d'équilibre du Département 985 718 €          961 912 €          815 326 €          718 899 €          

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 826 508 €       2 858 235 €       3 529 861 €       3 837 161 €       

Prévision recettes consolidées 261,4 M€ 0,7%

Subventions d'investissement 100 000 €          100 000 €          -  €                  -  €                  

Concessions (logiciels dossiers patients, téléméd) 90 000 €            19 200 €            3 000 €              3 000 €              

Immobilisations corporelles 71 000 €            85 910 €            121 038 €          73 868 €            

Auutres immobilisations financières 4 500 €              -  €                  -  €                  -  €                  

TOTAL DEPENSES REELES D'INVESTISSEMENT 265 500 €          205 110 €          124 038 €          76 868 €            

Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) -  €                  216 741 €          33 646 €            1 476 €              

Auutres immobilisations financières 1 500 €              -  €                  -  €                  -  €                  

TOTAL RECETTES REELES D'INVESTISSEMENT 1 500 €              216 741 €          33 646 €            1 476 €               
Source : conseil départemental du Gers 

 

Le budget total du département pour 2021 est de 264 M€, dont 261 M€ pour le seul budget 

principal. La situation financière du département est satisfaisante, sa capacité d’autofinancement 

brute progresse en moyenne annuelle de 16 %. Le niveau de CAF en 2021 reste néanmoins 

atypique, avec la baisse des charges liées à la crise sanitaire et la baisse de l’APA, et en lien direct 

avec la forte augmentation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), suite au double effet 

de la hausse des prix et de la hausse des transactions. L’endettement du département reste 

globalement stable et sa capacité de désendettement diminue de huit à trois années. 
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tableau 5 : principaux indicateurs financiers entre 2016 et 2021 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var. annuelle moyenne

Ressources fiscales propres 129 133 509 126 722 381 129 877 493 141 736 904 138 210 221 149 321 585 2,9%

 + Fiscalité reversée 18 336 261 24 188 735 16 923 819 18 613 564 25 591 683 23 643 437 5,2%

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
75 804 726 75 671 844 77 081 372 76 001 752 75 982 573 75 791 990 0,0%

 + Ressources d'exploitation 19 615 336 16 539 496 13 402 622 9 393 352 11 285 484 4 544 262 -25,4%

 + Production immobilisée, travaux en régie 122 004 175 049 286 386 294 545 114 190 0 -100,0%

=Produits de gestion (A) 243 011 836 243 297 505 237 571 693 246 040 116 251 184 152 253 301 273 0,8%

Charges à caractère général 13 050 135 13 013 327 13 927 532 13 805 887 14 112 769 12 437 040 -1,0%

 + Charges de personnel 62 476 151 62 932 015 63 224 595 64 114 897 66 943 111 67 649 567 1,6%

 + Aides directes à la personne 63 045 772 65 666 275 66 442 233 68 141 348 71 792 308 69 462 930 2,0%

 + Aides indirectes à la personne 47 336 531 49 431 756 50 393 230 47 417 296 49 228 717 40 363 055 -3,1%

 + Subventions de fonctionnement 7 443 572 6 242 116 5 931 215 5 725 831 7 633 547 5 991 536 -4,2%

 + Autres charges de gestion 28 276 694 27 985 487 19 015 136 19 202 632 18 954 139 16 447 493 -10,3%

=Charges de gestion (B) 221 628 854 225 270 977 218 933 942 218 407 892 228 664 589 212 351 621 -0,9%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 21 382 983 18 026 528 18 637 750 27 632 224 22 519 562 40 949 652 13,9%

     en % des produits de gestion 8,8% 7,4% 7,8% 11,2% 9,0% 16,2%

 +/- Résultat financier -2 801 667 -2 657 132 -2 368 221 -2 136 317 -1 884 042 -981 603 -18,9%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 462 011 146 433 63 592 -133 569 -534 405 191 573 -16,1%

=CAF brute 19 043 326 15 515 829 16 333 121 25 362 338 20 101 116 40 159 623 16,1%

     en % des produits de gestion 7,8% 6,4% 6,9% 10,3% 8,0% 15,9%

 - Annuité en capital de la dette 12 887 394 13 636 199 13 492 303 13 930 257 12 296 448 14 231 703 80 474 305

 = CAF nette ou disponible (C) 6 155 932 1 879 631 2 840 818 11 432 080 7 804 667 25 927 919 56 041 047

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 3 516 776 3 633 040 3 328 240 3 486 507 3 016 300 3 201 606 20 182 469

 + Subventions d'investissement reçues 704 255 1 284 049 376 980 835 586 1 031 539 1 375 534 5 607 943

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police 

en particulier)
3 166 097 3 666 861 3 166 877 3 241 693 3 544 357 3 384 744 20 170 629

 + Produits de cession 136 892 1 238 982 302 814 84 598 162 225 252 477 2 177 988

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 7 524 020 9 822 932 7 174 910 7 648 384 7 754 420 8 214 361 48 139 028

= Financement propre disponible (C+D) 13 679 952 11 702 563 10 015 728 19 080 464 15 559 088 34 142 280 104 180 075

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
61,64% 57,96% 49,28% 114,57% 99,18% 165,20% 5

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 22 194 848 20 191 548 20 323 804 16 654 650 15 687 208 20 667 117 115 719 175

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
7 158 429 8 705 144 9 038 461 9 709 110 10 844 627 10 655 274 56 111 045

+/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
33 055 116 694 0 17 519 38 869 20 930 227 066

 - Participations et investissements financiers nets -71 822 -201 227 -76 191 -199 496 -188 415 -44 409 -781 559

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -15 634 558 -17 109 596 -19 270 347 -7 101 319 -10 823 201 2 843 368 -67 095 653

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
19 079 550 12 000 000 11 500 000 12 500 000 12 300 000 14 000 000 81 379 550

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement
3 444 992 -5 109 596 -7 770 347 5 398 681 1 476 799 16 843 368 14 283 897

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 6 : endettement entre 2016 et 2021 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var. annuelle moyenne

En cours de dettes du BP au 1er janvier 120 934 085 127 126 241 125 857 591 123 865 288 123 251 806 122 887 808 0,3%

 - Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
12 887 394 13 636 199 13 492 303 13 930 257 12 296 448 14 231 703 2,0%

  + Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 
0 367 549 0 816 775 -367 549 0

 + Nouveaux emprunts 19 079 550 12 000 000 11 500 000 12 500 000 12 300 000 14 000 000 -6,0%

 = Encours de dettes du BP au 31 décembre 127 126 241 125 857 591 123 865 288 123 251 806 122 887 808 122 656 105 -0,7%

Capacité de désendettement BP en années        

(Dette / CAF brute du BP)
6,7 8,1 7,6 4,9 6,1 3,1

 
Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 
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Cumulées sur la période, les dépenses de santé, qui représentent au total 1,3 M€ au total 

entre 2016 et 2021, se répartissent comme suit : 700 k€ pour les maisons de santé, 482 k€ pour 

« Dites 32 » et 146 k€ pour les dépenses d’installation et de mise en œuvre du centre départemental 

de santé. 51 % de ces dépenses sont réalisées en section d’investissement et 49 % en section de 

fonctionnement. En 2022, la participation d’équilibre du budget principal au budget annexe du 

CDS est prévue à hauteur de 986 k€. 

 

Si les dépenses consacrées à la politique d’accès aux soins par le département sont peu 

élevées, cela ne justifie pas pour autant l’absence d’évaluation dont souffre cette politique. Le 

département ne dispose d’aucun indicateur lui permettant d’évaluer l’efficacité de ses 

interventions comme développé supra. 

 

 

3.4.2. Le soutien en ingénierie 

 

Le conseil départemental apporte par ailleurs une assistance technique à la création des 

maisons ou pôle de santé22 à travers un accompagnement au montage de projet, conseils juridiques, 

administratifs et financiers, passation de marchés publics, recherches de financements, ainsi que 

la mobilisation complémentaire du conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE) du Gers. 

 
tableau 7 : détail des interventions en ingénierie du conseil départemental 

Maitre d’ouvrage Projet
Années 

d’accompagnement
Type d’accompagnement

Pré-étude de faisabilité juridique et financière

Accompagnement au montage de projet, à la passation du marché de maitrise

d’œuvre, à la recherche de financements, au fonctionnement du pôle de santé (aides

aux praticiens, bail…).

Pré-étude de faisabilité juridique et financière sur la 1
ère

version du projet

(réhabilitation d’un bâtiment)

Accompagnement au montage de projet, à la passation des marchés de maitrise

d’œuvre successifs, à la recherche de financements

Commune d’Aubiet

Création d’un pôle

médical dans l’ancien

bâtiment « la forge »

et d’un local à usage

de pharmacie

2021-2022
Accompagnement sur le montage juridique du projet et sur la passation du marché de

maitrise d’œuvre

Commune de Saramon
Création d’un pôle

médical
2017-2021

Commune d’Estang
Création du pôle

médical du Plateau
2017-2020

 
Source : conseil départemental du Gers 

 

Certains services de l’État s’étant retirés du soutien aux petites communes23, cet appui en 

ingénierie s’est avéré utile, en tant qu’accélérateur d’investissement, permettant au département 

de s’assurer d’un bon taux de réalisation des projets. 

 

 

                                                 
22 Les pôles de santé ont des caractéristiques assez proches de celles des MSP (regroupement de professionnels de santé souvent 

liés par un projet médical commun, assurant des soins de premier recours et/ou de second recours, et pouvant participer aux 

actions de prévention). En revanche, les professionnels regroupés en pôle de santé exercent souvent sur plusieurs sites différents : 

un pôle de santé peut réunir des MSP, CSP, réseaux de santé, établissements de santé, services médico-sociaux, groupements de 

coopération sanitaire notamment. 
23 Suppression de l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT). Depuis 

le 1er janvier 2014, les communes ne peuvent plus bénéficier d’accompagnement de techniciens de l’État dans les domaines de 

la voirie, de l’aménagement et de l’habitat (Question écrite n° 02782, JO du Sénat du 18/01/2018). 
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3.4.3. Le marketing territorial 
 

Favoriser l’attractivité du territoire pour les étudiants en médecine et internes est un levier 

important. Par délibération du 23 juin 2016, un plan d’accompagnement en faveur des 

professionnels de santé dans le Gers a été adopté avec notamment : 

• l’accueil et la mise en réseau entre internes, jeunes médecins, conseil de l’Ordre et maîtres de 

stage permettant la création de liens à travers la découverte de la gastronomie et du territoire, 

la participation à des événements culturels et sportifs emblématiques du Gers ; 

• le démarchage de la faculté de médecine, la participation à des forums professionnels sur tout 

le territoire national et les actions de communication (avec l’aéroport de Toulouse notamment) ; 

• la démarche partenariale avec l’association des professionnels de santé de Lomagne, 

l’organisation dans le Gers de l’« Université d’été de la médecine du futur, une autre idée de la 

campagne » en 2019 et 2020 et la participation de professeurs de médecine reconnus ; 

• l’attribution d’une aide forfaitaire à l’installation (de 500 € par semestre et par interne, tous 

critères confondus, au démarrage du dispositif en 2016 puis au bénéfice des seuls internes ne 

pouvant bénéficier d’une aide de l’État à compter de 201824). Depuis 2016, 41 k€ d’aides au 

logement ont été versés. Aucune indemnité de transports n’est attribuée pour les stages 

ambulatoires distants du CHU de rattachement ou du domicile ; 

• le recrutement d’une chargée de mission pour mettre en place le dispositif « #Dites32 » (cf. 

infra). 

 

C’est ainsi qu’en 2017, le département comptait un nombre de maîtres de stages conséquent 

(40 maîtres de stage libéraux et 20 hospitaliers). Ce nombre a diminué depuis : il est, au 1er 

semestre 2022, de 41 maîtres de stage dont 33 libéraux, cinq hospitaliers, deux psychiatres et un 

médecin du travail, pour 44 internes en stage. La dynamique de sensibilisation des professionnels 

doit être maintenue et les aides à l’hébergement des stagiaires pérennisées, afin d’attirer de manière 

proactive des jeunes professionnels. Un bilan systématique pour chaque stagiaire à l’issue de son 

stage doit être l’occasion de lui présenter les différentes modalités d’installation sur le territoire. 

 

Ces démarches traduisent le passage, ou l’élargissement, du marketing touristique au 

marketing d’emploi par le département du Gers. Une partie des jeunes médecins craint la solitude 

professionnelle et souhaite disposer d’un réseau et assurer un exercice groupé des soins, le modèle 

du médecin de campagne s’avérant dépassé. Si ces initiatives ont permis d’apporter des premiers 

résultats positifs, elles doivent être secondées par de nouvelles actions volontaristes pour endiguer 

les tendances structurelles, en particulier sur les territoires les plus fragilisés. 

 
encadré 3 : le dispositif « #Dites32 » 

Le dispositif répond à une double préoccupation des jeunes médecins et internes sur le territoire, 

professionnelle et personnelle. 

 

Sur le volet professionnel, le site www.dites32.fr, créé par délibération du 23 mars 2018, 

répertorie la liste des cabinets vacants et les conditions d’installation, renseigne sur les possibilités de 

salariat dans les hôpitaux ainsi que le remplacement des médecins du département. Cette plateforme a été 

                                                 
24 L’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 3 juillet 2018 est venu fixer le montant d’une indemnité forfaitaire 

d’hébergement des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Il permet l’octroi aux 

internes en médecine d’un montant d’indemnité forfaitaire d’hébergement de 1 200 € bruts par semestre, non cumulable avec 

l’aide d’une collectivité territoriale. Seuls les internes ne pouvant répondre aux critères de l’aide de l’État ont continué à 

bénéficier de l’aide du département, diminuant le nombre de bénéficiaires. 
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créée en étroite collaboration avec le conseil de l’Ordre des médecins du Gers, seul valideur des annonces 

déposées, l’ARS et la CPAM. Par convention attributive du 12 février 2019, elle a bénéficié de 

financements du Feder potentiellement jusqu’à près de 63 k€, soit 50 % des sommes éligibles à la 

dépense25 (actions de communication et de valorisation comprises). Sur les questions d’éligibilité 

professionnelle, l’Ordre des médecins et l’ARS demeurent les interlocuteurs. Le dispositif fait alors office 

de guichet unique et renvoie vers les interlocuteurs compétents. 

 

Sur le volet personnel, le dispositif permet d’orienter la recherche de places en crèche ou de 

nourrices par le biais des services à l’enfance des territoires partenaires (villes et communautés de 

communes), de logements (y compris pour les remplaçants ou la pérennisation de l’emploi des médecins 

hospitaliers) ou d’emploi du conjoint. Une convention avec Pôle emploi et la CPAM existe depuis 2018 

sur l’accompagnement à l’emploi du conjoint du médecin, élément essentiel à l’installation du couple. 

 

Également, bien qu’aucune convention n’encadre la démarche, la chambre de commerce et 

d’industrie du Gers peut accompagner, selon les profils recherchés dans le département, les conjoints de 

médecins en recherche d’emploi. Le dispositif « #Dites32 à deux » a été actionné sept fois dont six avec 

succès. 

 

Le département a mandaté la Junior Entreprise de Sciences Po Toulouse pour faire un bilan de la 

plateforme. Les résultats d’installation identifiés n’ont pas été significatifs, avec l’installation d’une jeune 

médecin en 2020, une autre en 2021 et deux en 2022.Une refonte de la plateforme est envisagée sur le 

modèle de celle de l’Aveyron, avec la mise en place d’une page dédiée sur un réseau social afin d’orienter 

le flux vers le site. 

 

Pertinentes, ces initiatives doivent être confortées et renforcées par le développement 

d’outils complémentaires de marketing territorial, tels un guide, actualisé en continu et facilement 

disponible en ligne recensant l’information sur l’offre d’installation, les conditions d’exercice mais 

aussi la promotion de la qualité de services, sur le modèle par exemple de l’Aveyron. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le département du Gers s’avère particulièrement actif dans le déploiement de sa politique 

de santé sur le territoire, même si son intervention en tant qu’opérateur direct est très récente. 

 

La création, au sein de ses services du centre départemental de santé (CDS), chargé de 

piloter trois centres de santé territoriaux, marque une nouvelle étape pour le département dans sa 

lutte contre la désertification médicale. Le conseil départemental a soutenu également depuis 2017 

les investissements des projets de maison de santé à hauteur de près de 700 k€ et il apporte un 

accompagnement technique lors de création des maisons de santé. 

 

Si le département entend répondre à la double nécessité d’accès de sa population aux soins 

de premiers recours et d’attractivité des jeunes professionnels, il n’a pour autant pas encore 

développé d’outils, ni d’indicateurs de suivi permettant l’évaluation des dispositifs qu’il met en 

œuvre. 

 

Si la question de l’attractivité des jeunes professionnels est importante pour les médecins 

généralistes, elle est prépondérante pour les spécialistes, le département du Gers ne comptant par 

exemple qu’un seul pédiatre. Le recrutement de médecins spécialistes n’est pas mis en œuvre alors 

que le besoin de la population est important, celle-ci étant souvent âgée et polypathologique, et 

                                                 
25 Par deux avenants du 2 décembre 2019 et du 29 mai 2020, la période de réalisation de l’opération a été repoussée, avec in fine 

une date de réalisation fixée jusqu’au 30 décembre 2021 avec une date limite d’acquittement des dépenses au 30 décembre 2022. 
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que cette ressource complèterait le parcours de santé intégré voulu par le département. De même, 

une synergie entre le CTS et les services sociaux, compétence centrale du département, permettrait 

de proposer une réponse globale à certains patients isolés ou socialement fragiles. 

 

Plus globalement, la création de centres de santé par le département est l’exemple de la 

prise en charge par une collectivité publique de difficultés d’accès aux soins de ses habitants. Le 

dispositif est émergeant, tandis que près de 80 praticiens devraient quitter le département dans les 

cinq ans. À ce jour, l’objectif des trois médecins généralistes au sein du centre de Fleurance n’est 

pas atteint. Par ailleurs, la projection d’un nombre de patients pris en charge par un nouveau 

médecin équivalente au nombre de patients pris en charge par un médecin déjà établi n’est pas 

réalisable. Cependant, la problématique du remplacement va au-delà du un pour un, soit une 

arrivée de médecin pour un départ. Les nouveaux médecins réalisent en moyenne deux actes par 

heure contre une moyenne établie à trois actes par heure. Une certaine baisse de productivité doit 

être anticipée, ainsi qu’un possible effet de concentration sur certaines parties du territoire. Un des 

leviers permettant de maintenir une capacité moyenne constante à produire des actes réside 

notamment dans la délégation des tâches, à travers notamment le recrutement des infirmiers en 

pratique avancée (IPA). 

 

La chambre recommande donc de mettre en œuvre les dispositions du projet de santé 

concernant les ressources en IPA et en médecins spécialistes. En outre, tel qu’envisagé par le 

département, le partenariat avec la région Occitanie, dans le cadre de la mise en place d’un GIP 

régional, constituerait un levier supplémentaire pour la mise en œuvre de cette politique d’accès 

aux soins. 

 

 

*** 
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annexe 1 : suivi des recommandations du précédent contrôle 

 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes Occitanie portant sur le contrôle des 

comptes et de la gestion du conseil départemental du Gers, communicable au 25 septembre 2021, 

couvrait les exercices 2014 à 2021. 

 

La chambre mettait en avant le volontarisme du département dans son rôle de solidarité, 

d’animation et d’accompagnement des territoires à travers la rénovation de ses dispositifs d’aides 

aux communes et EPCI et la structuration d’un dispositif d’ingénierie territoriale. Ces outils 

permettaient de soutenir l’investissement local et certains projets intercommunaux. Néanmoins, la 

taille des EPCI limitaient leur capacité à proposer des projets à rayonnement départemental et ces 

contrats ne participaient pas forcément à la stratégie du département « Réinventer le Gers ». 

 

Dans le cadre de la loi NOTRé, le département avait mis fin à ses interventions en matière de 

développement économique, mais, alors que la loi le lui permettait, il n’avait pas véritablement 

redéfini de stratégie agricole entre 2016 et 2020. La démarche engagée à compter de 2019 

privilégiait l’axe de l’alimentation. 

 

En revanche, le maintien du département au sein des syndicats mixtes Trigone (pour le volet 

gestion des déchets) et du SYMA du Nogaropôle26 (aménagement et commercialisation d’une zone 

d’activité économique) n’était pas fondé, dans la mesure où leur objet ne relevait plus des 

compétences départementales. Le département était donc invité à s’en retirer. 

 

Le rapport abordait la politique de maintien à domicile des personnes âgées, présentant un nombre 

très élevé de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, qui avait 

néanmoins tendance à diminuer. Le contrôle de l’effectivité de l’APA était facilité par la 

généralisation des chèques emploi service préfinancés. La mise en place de conventions 

pluriannuelles d’objectifs et de moyens permettait de renforcer le dialogue de gestion avec les 

structures d’aides à domicile. Le département devait néanmoins renforcer ses contrôles, tant 

financiers que sur la qualité du service rendu aux bénéficiaires, au regard du budget croissant 

consacré à l’APA. L’objectif était double : maîtrise financière et revalorisation d’un secteur 

d’activité marqué par des difficultés d’attractivité et de recrutement. 

 

Également, le département se caractérisait par une gestion très prudentielle de ses moyens, 

notamment en matière de commande publique, très fortement orientée vers la sécurité juridique, 

avec une recherche de performance de l’achat encore faible. 

 

Les charges de personnel pesaient plus fortement que pour les autres départements de la même 

strate démographique. La progression de la masse salariale faiblissait néanmoins de moitié depuis 

2016, grâce à un pilotage resserré des effectifs. Le département devait se mettre en conformité 

avec la réglementation en ce qui concerne le nouveau régime indemnitaire, le temps de travail ou 

encore l’attribution des véhicules de service. 

 

Enfin, la situation financière s’était fortement dégradée entre 2014 et 2018, obligeant le 

département à envisager une réduction de ses investissements. L’amélioration de la situation en 

2019 était principalement due à la baisse des dépenses d’investissement et surtout à l’obtention 

d’une nouvelle recette issue du fonds de soutien interdépartemental créé par la loi de finances pour 

                                                 
26 Trigone : syndicat mixte créé en 2001 chargé du traitement des déchets ménagers, de production et distribution d’eau potable, 

d’assainissement collectif et non collectif. SYMA du Nogaropôle : syndicat mixte d’aménagement créé en 2005 en charge 

notamment d’une pépinière d’entreprises, d’un tiers-lieu et d’une ZAC, pour le développement économique dans les secteurs 

automobile et aéronautique. 
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2019. Cette amélioration ponctuelle avait permis au département de reconstituer son fonds de 

roulement et ses réserves de trésorerie, lui permettant d’aborder plus sereinement les exercices à 

venir, marqués notamment par la crise de la Covid-19. Contrairement aux premiers éléments de 

prospective élaborés par le département, qui anticipaient une forte dégradation de l’excédent brut 

de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute en 2020, les données provisoires du 

compte administratif 2020 faisaient état d’une situation financière plus favorable grâce à un niveau 

de ressources supérieur aux prévisions. 

 

Il ressortait de ce contrôle dix recommandations : 

 

1. Formaliser des critères d’attribution des subventions pour les dispositifs d’aide aux 

territoires. 

2. Planifier, en lien avec la communauté de communes du Bas Armagnac et avec la région, 

la sortie du SYMA. 

3. Organiser le retrait du département du syndicat Trigone, en ce qui concerne le volet 

déchets. 

4. Mettre à jour le règlement d’aide sociale et le schéma départemental des politiques sociales 

et médico-sociales. 

5. Renforcer les contrôles financiers et qualité des services d’aide à domicile. 

6. Adopter dans les meilleurs délais un dispositif indemnitaire conforme à la réglementation. 

7. Adopter une délibération en matière d’heures supplémentaires conforme au cadre 

réglementaire. 

8. Délibérer un temps de travail conforme au cadre règlementaire (recommandation réitérée). 

9. Élaborer une stratégie de l’achat public lui permettant d’en assurer la performance tout 

autant que la régularité. 

10. Adopter une politique de provisionnement en cohérence avec les risques et charges 

détectés. 

 

Si le présent rapport s’attache à apprécier les mesures correctives mises en œuvre afin de répondre 

à ces recommandations, le caractère récent du précédent contrôle reste un facteur non négligeable 

dans le délai de réalisation de ces mesures. 

 

Suivi de la recommandation n° 1 

 

La définition de critères d’attribution de subventions aux communes et EPCI, s’agissant de la 

dotation départementale rurale (DDR) et des contrats départementaux de développement (C2D), 

avait été anticipée. Le 16 avril 2021, l’assemblée a ainsi adopté, à l’unanimité, la refonte de ces 

dispositifs en concordance avec les priorités départementales, à savoir :  

- le développement des mobilités douces ou partagées, 

- les projets d’énergies renouvelables en partie pour de l’autoconsommation, 

- la rénovation énergétique des logements communaux à vocation sociale, 

- les projets engagés dans la restauration scolaire favorisant l’approvisionnement bio 

et local, 

- les projets visant à améliorer l’accessibilité au public des services et commerces de 

proximité, 

- opérations relatives à la culture, tourisme et sport s’inscrivant dans une réflexion 

globale de maillage territorial, 

- la rénovation énergétique et accessibilité des bâtiments publics, 

- les constructions neuves / extensions de bâtiments publics démontrant leur 

nécessité, 
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- les opérations d’aménagements urbains et paysagers et de requalification des 

centres-bourgs, 

- la rénovation de la structure des ouvrages d’art. 

 

Des projets de portée supra communale ou de dimension locale peuvent être accompagnés dès lors 

qu’ils s’inscrivent dans ces priorités empreintes de l’identité territoriale et d’un développement 

soutenable.  

 

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 2 

 

La vente du bâtiment du SYMA, syndicat d’aménagement des zones économiques, est intervenue 

le 4 juillet 2022. L’ordonnateur précise que la procédure de dissolution du syndicat est initiée 

auprès des services préfectoraux.  

 

La recommandation est en cours de mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 3 

 

Le syndicat Trigone a en charge la gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets. Le 

département, ne disposant plus de cette dernière compétence, devait se retirer du syndicat 

concernant le volet déchets. Même si les statuts (et annexes) du syndicat Trigone ont été revus le 

23 novembre 2021 et transmis à la préfecture, le département demeure adhérent et présenté comme 

financeur occasionnel des projets d’investissement structurants. Il dispose de trois délégués, qui 

siègent en conseil syndical et en assemblée plénière. 

 

Contrairement à ce que prévoient les statuts (art. 7.1), chacun des trois collèges « eau », 

« assainissement » et « déchets » comprend de fait un conseiller départemental. Les statuts 

prévoient par ailleurs que les délégués de chaque collège au comité syndical prennent part au vote 

sur les affaires relevant de leurs compétences (art. 7.2), notamment la préparation du budget, les 

tarifs, créations de postes, l’investissement, les marchés publics. Or, le délégué départemental au 

collège « déchets » occupe le poste de vice-président du syndicat, en charge des affaires générales, 

et a participé aux votes des délibérations en matière de tarifs sur les déchets industriels, de marchés 

publics et d’adoption du budget annexe des déchets.  

 

L’ensemble de ces éléments traduit une absence de retrait du département en matière de gestion 

des déchets, alors qu’elle ne relève plus des compétences départementales.  

 

La recommandation est considérée comme non mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 4 

 

Depuis 2019, la DGAS a engagé un travail d’actualisation du règlement départemental d’action 

sociale (RDAS). Entre 2020 et 2021, les cinq livrets du RDAS ont été adoptés par l’assemblée 

départementale : 

1. Adoption du livre insertion : conseil départemental du 03/07/2020 ; 

2. Adoption du livre autonomie : commission permanente du 02/10/2020 ; 

3. Adoption du livre action sociale : conseil départemental du 04/12/2020 ; 

4. Livre enfance-familles : présenté à la session du conseil départemental le 26/02/2021 ; 
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5. Livre autorisation et financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : 

présenté à la session du conseil départemental du 16/04/2021. 

 

Le 10 décembre 2021, l’assemblée départementale a adopté des ajustements au RDAS sur 

l’insertion, l’autonomie, l’action sociale et sur le volet tarification et contrôle des établissements, 

motivés par la nécessité d’une mise en conformité réglementaires, précisions de certaines missions 

et adaptation de leur organisation.  

 

La réflexion sur le schéma global des politiques sociales et médico-sociales dit « Schéma des 

solidarités » a été lancée en 2021, sans délibération ni rapport en assemblée à ce stade. Un 

prestataire a été choisi, dans le cadre d’un marché, pour produire un diagnostic territorial, animer 

les réunions territoriales et thématiques, proposer des orientations pour une stratégie politique sur 

cinq ans. Le diagnostic a été produit courant février et mars 2022. Les consultations territoriales 

ont été menées dans les six territoires du département courant mars et avril. Les consultations 

thématiques doivent être initiées courant 2022. Le lancement officiel du volet participatif a eu lieu 

fin avril lors d’une conférence de presse en présence de la vice-présidente en charge de la 

solidarité. Le schéma global des solidarités devrait faire l’objet d’une validation en assemblée 

départementale en fin d’année 2022 pour une mise en œuvre en 2023. 

 

La recommandation est considérée comme étant en cours de mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 5 

 

En 2009 les élus départementaux du Gers avaient opté pour la mise en place du chèque emploi 

service universel (CESU) préfinancé pour le paiement de l’APA à domicile pour les trois modes 

d’intervention (prestataire, emploi direct et mandataire). En parallèle à ce déploiement du CESU, 

le département avait choisi d’accompagner les services d’aide et accompagnement à domicile 

(SAAD) souhaitant se doter d’un système de télégestion en s’appuyant sur les financements au 

titre de la section IV accordés par la CNSA27. Chaque mois, les bénéficiaires d’APA étaient donc 

destinataires des CESU correspondant à l’aide allouée, qu’ils redonnaient aux prestataires pour le 

mois concerné. 

 

À compter du 1er janvier 2022, dans un objectif de renforcer le contrôle financier et la qualité des 

services d’aides à domicile, le département a fait le choix de déployer un nouveau dispositif 

d’échange de données dématérialisé via la plateforme SOLIS SAAD pour les prestations de 

compensation du handicap (PCH), APA et aide-ménager en mode prestataire. La mise en œuvre 

de ce dispositif permet de faciliter un pilotage centralisé des aides versées (APA, PCH et aide- 

ménagère) à l’aide de tableaux de bord, d’alertes et de contrôler en temps réel l’effectivité des 

interventions réalisées par les SAAD en télégestion. Le contrôle d’effectivité permet d’ajuster les 

plans d’aide selon les besoins des usagers. Ce dispositif permet également une communication 

simplifiée par la transmission dématérialisée des plans d’aide et l’intégration de la facturation des 

services à domicile dans le système d’information, dans le cadre du règlement général sur la 

protection des données (RGPD). 

 

La simplification et la dématérialisation de la facturation des services d’aide à domicile permettent 

également une optimisation du pilotage de l’activité des SAAD dans le sens où seules les heures 

réellement effectuées sont payées. Tous les agents du pôle PCH et APA ont été formés au contrôle 

d’effectivité et aux tableaux de bord afin d’optimiser l’utilisation du nouvel outil (formation 

statistiques et indicateurs en avril 2022). 

 

                                                 
27 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
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Sur la qualité des services à domicile, une réflexion est en cours afin de mettre en place un système 

de contrôle. Des visites à domicile ont d’ores et déjà débuté afin de contrôler la méthode employée 

pour évaluer le besoin des personnes. 

 

La recommandation est considérée comme partiellement mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 6 

 

Le régime indemnitaire du RIFSEEP a été mis en œuvre le 1er novembre 2021 par délibération en 

conseil départemental du 22 octobre 2021.  

 

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 7 

 

La délibération du 22 octobre 2021 fixe le cadre des heures supplémentaires et complémentaires.  

 

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 8 

 

La démarche de mise en conformité de la collectivité avec les dispositions de la loi n° 2019-828 

du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été engagée avec une présentation par 

le président lors du comité technique du 24 mars 2022. Le processus de concertation est arrivé à 

son terme le 12 juillet 2022. 

 

Le comité technique du mois de septembre 2022 a émis l’avis requis en amont de la délibération 

en assemblée départementale, adoptée le 23 septembre, fixant un temps de travail réglementaire 

des agents à 1 607 heures pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. 

 

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 9 

 

L’élaboration d’une stratégie de l’achat public demande en premier lieu une connaissance précise 

de l’ensemble des achats réalisés dans la collectivité et notamment des achats inférieurs à 

40 000 € HT. Pour cela, il a été réalisé en 2021 un travail sur la nomenclature des achats 

(fournitures et services) et son utilisation dans la collectivité. Cela a permis une mise à jour de la 

nomenclature et un rappel de sa bonne utilisation aux directions. Ainsi, des données fiables 

d’achats devraient générer une cartographie des achats et servir de base à l’élaboration d’une future 

stratégie de l’achat public au sein de la collectivité. 

 

L’élaboration d’un guide pour les achats inférieurs à 40 000 € HT est en projet pour l’année 2022. 

Un travail préalable avait déjà été fait et sera poursuivi par une stagiaire étudiante en droit courant 

2022. Ce guide a pour but d’uniformiser la pratique de ces achats dans la collectivité et notamment 

de faire un focus sur la pratique de l’évaluation des compétences des entreprises en amont des 

besoins et donc de la bonne définition du besoin de la collectivité. Depuis le second semestre 2021, 

un groupe de travail participe au déploiement de la nouvelle version du logiciel SIS MARCHES. 

Il est composé d’un agent de la direction informatique, de trois agents du service des marchés et 

de cinq agents de cellules dans les directions. Son déploiement est prévu pour le second semestre 

2022 dans trois directions pilotes.  
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Le département a en outre recruté un agent en charge de l’achat public au 1er octobre 2022, chargé 

notamment de l’assistance aux services dans la définition de leurs besoins et de l’élaboration de la 

stratégie d’achats de la collectivité. 

 

La recommandation est considérée comme étant en cours de mise en œuvre. 

 

Suivi de la recommandation n° 10 

 

Le rapport d’observations indiquait que le département démontrait sa prudence en ouvrant, « dès 

le budget primitif, des crédits provisionnels sur les comptes d’imputation définitive « à risque » 

plutôt que des crédits correspondants sur le compte de dotation aux provisions 68. Cette pratique 

lui permet d’engager les crédits concernés dès le début de l’année plutôt que d’attendre une 

éventuelle décision modificative et une éventuelle reprise de provisions pour pouvoir le faire ». 

Cette méthode n’est pas conforme à ce que prévoit l’instruction comptable M52. Par délibération 

du 16 avril 2021, le département a adopté une politique de provisionnement conforme dans le 

budget primitif 2021 en dotant le compte 68. 

 

Ainsi, ont fait l’objet de provisions notamment le risque de maladies professionnelles et de capital 

décès (le département étant son propre assureur)28, le risque lié au compte épargne temps29, le 

risque pour rupture conventionnelle de contrat de travail30 ou le risque de contentieux à l’appui du 

recensement des contentieux ouverts en première instance contre la collectivité (à hauteur du 

montant estimé des dommages et intérêts, indemnités, frais de justice…). Le département a ainsi 

constitué des provisions à hauteur de 507 k€ en 2021. 

 

Les provisions sont désormais recensées, évaluées et comptabilisées dès le budget primitif. Elles 

sont ajustées au regard de l’évolution des risques et charges. Les provisions devenues sans objet à 

la suite de la réalisation ou de la disparition du risque sont soldées par leur reprise totale qui se 

traduit par l’inscription d’une recette de fonctionnement sur le compte 78.  

 

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

 

 

 

Pour neuf des dix des recommandations du précédent rapport, le département a donc procédé à 

leur mise en œuvre ou déployé des premières actions correctrices. Il doit encore procéder à son 

désengagement effectif du syndicat Trigone en matière de gestion des déchets. 
  

                                                 
28 La provision est constituée à partir d’éléments statistiques basés sur la moyenne des dépenses réalisées sur les deux derniers 

exercices (n-1, n-2). 
29 Cette provision est destinée à couvrir les charges exceptionnelles afférentes à la monétisation des jours épargnés sur CET par 

l’ensemble des personnels. Seuls les jours maintenus sur le CET à la clôture de l’exercice donnent lieu à la constitution d’une 

provision pour charges, dans la mesure où l’échéance et le montant ne sont pas connus avec suffisamment de précision. 
30 En référence à l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la collectivité a délibéré 

le 15 mai 2020 pour mettre en œuvre, à titre expérimental entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, les modalités de 

cessation définitive des fonctions pour les fonctionnaires qui en feraient la demande, à savoir le versement d’une indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle, par définition incertaine. 
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annexe 2 : équipements scolaires et sportifs du département 

 

 
tableau 8 : détail des équipements scolaires dans le Gers 

 
Gers Occitanie Part 

Nb d’écoles maternelles de RPID31  18 159 11 % 

Écoles maternelles  37 1 071 3 % 

Nb d’écoles élémentaires de RPID  53 727 7 % 

Nombre de collèges  30 622 5 % 

Lycée d’enseignement général et/ou technologique ou professionnel  21 436 5 % 

Écoles élémentaires  100 2 731 4 % 

Source : Insee BPE, 2020 

 

 
Tableau 9 : détail des équipements sportifs dans le Gers 

 
Gers Occitanie Part 

Nb équipements sportifs (y compris les bassins de natation)  1 729 35 657 5 % 

NB de sites et d’espaces de sports de nature  295 6 855 4 % 

Source : Insee 2019 

  

                                                 
31 Regroupement pédagogique intercommunal dispersé : ces structures pédagogiques permettent aux communes de mutualiser les 

moyens de fonctionnement d’une école en regroupant les élèves entre les villes, selon le principe d’un site par niveau (exemple : 

les maternelles sur un site et les élémentaires sur un autre). 
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annexe 3 : principales mesures d’accompagnement à l’installation des médecins généralistes 

 
Source : synthèse 2019 de l’ARS 
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annexe 4 : thèmes et services retenus dans le cadre de la consultation préparatoire au SDAASP 

 
Source : département du Gers 
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annexe 5 : organigramme de la direction « centre départemental de santé » au 1er février 2022 

 
Source : département du Gers 
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annexe 6 : partenariat des centres territoriaux pour un parcours de soins intégré 

 
Source : projet de santé du centre départemental de santé repris par la chambre régionale des comptes 
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annexe 7 : détail des subventions attribuées depuis 2016 

Maitre d’ouvrage Projet
Montant HT 

du projet

Montant 

subvention 

CD32

Date 

délibération 

CD32 attributive

Statut du dossier

Commune de Samatan
Création d’une Maison de santé 

pluriprofessionnelle
966 836 € 70 000 € 27/10/2017 Soldé (70 000€ versés)

CC Val de Gers
Extension de la Maison Médicale 

à Seissan
179 000 € 53 700 € 27/10/2017 Soldé (53 700€ versés)

Commune de Mirande
Création d’une Maison 

pluridisciplinaire de santé
1 745 000 € 150 000,00 € 08/12/2017 Soldé (150 000€ versés)

Commune de Saramon
Création d’un pôle médical de 

santé pluridisciplinaire
612 000,00 € 100 000,00 € 15/06/2018

Versement 2 acomptes 

(75 000€ versés)

Commune de Puycasquier
Création d'une Maison médicale 

et d'un espace public
296 820 € 19 709 € 15/06/2018 Soldé (19 709€ versés)

CC Bas Armagnac
Extension de la maison de santé 

de Nogaro
20 500 € 4 100 € 15/06/2018 Soldé (4 100€ versés)

Commune de Valence sur Baïse Création d'une Maison de santé 1 010 000 € 150 000 € 15/06/2018 Soldé (150 000€ versés)

Commune d'Eauze Création d'une maison de santé 817 310 € 65 384,00 14/06/2019 Soldé (65 384€ versés)

Commune de Saint-Clar
Construction d'une maison 

médicale
651 000,00 € 20 000 € 03/07/2020

Versement 1
er
 acompte 

(10 000€ versés)

CC Val de Gers
Aménagements et équipements 

de la maison médicale de Seissan
45 000 € 9 000 € 03/07/2020

Soldé (8 341,28€ versés - 

proratisation du fait d’un 

montant de travaux plus 

faible que prévu)

CC Armagnac Adour
Création d'un centre 

intercommunal de santé à Riscle
247 295,00 € 12 000,00 € 22/10/2021 Aucun versement

Commune d’Estang
Création de la maison médicale 

"du Plateau"
419 246,66 € 41 000,00 € 22/10/2021

Versement 1
er
 acompte 

(22 500€ versés)

7 010 007,66 € 694 893,00 €

F2D 2017-2020

F2D 2021-2027

DDR + 2021-2027

TOTAL  
Source : département du Gers 
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Réponses aux observations définitives en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la chambre 

régionale des comptes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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