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Pays Couserans: Saint Girons, capitale Européenne de la Télémédecine !

Le mois de mai 2009 avait vu un certain nombre d’acteurs territoriaux espagnols, portugais et français
se rencontrer, à Saint Girons, pour élaborer ensemble, dans le cadre du programme de financement
Interreg SUDOE, un «projet de coopération européen destiné à palier les handicaps des zones
crurales»
(voir notre article du 27/05/2009)
Cet important appel à projets se devait de rencontrer une autre démarche particulièrement innovante, initiée
depuis plus de cinq ans par les professionnels de santé du Couserans au travers du réseau «EchoSanté»
(voir notre article du 28/05/2009)
Moins de six mois après s’ouvre, toujours à Saint Girons, le séminaire de lancement du projet de coopération
européenne RESATER: REseau de SAnté et TElémédecine en zoner Rurales.
Déclaré lauréat après une sélection de quarante six dossiers sur deux cent cinquante candidatures, ce projet,
unique, avait choisi pour thème: «l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au service
de la santé»
Il rassemble autour du Pays Couserans, initiateur et pilote de l’opération, trois territoires espagnols des régions
Aragon, Castille-Léon et Asturies, un partenaire de la région d’Algarce, située dans le sud du Portugal, et le Pays de
Figeac, en Midi-Pyrénées.
Ce projet, original et innovant, ne constitue rien d’autre que la mise à l’échelle européenne du travail initié par
«EchoSanté» dès 2003. Mise en réseau des différents acteurs, publics, privés et libéraux, impliqués dans les
champs sanitaire et social pour un meilleur service à l’usager.
Cela s’est traduit notamment en Couserans, au travers du réseau Ville-Hôpital, par l’ouverture d’une Maison
Médicale, la création de l’HAD – Hospitalisation A Domicile -, la mise en place du dossier médical dématérialisé, une
meilleure répartition et un meilleur suivi des dossiers de santé, tous sujets destinés à résoudre, efficacement, les
problématiques de désertification médicale et d’accessibilité aux soins constatés dans les territoires ruraux.
Ces problématiques étant identiques en Couserans et dans le Sud-Ouest de l’Europe, le projet RESATER
se propose de transposer à l’échelle européenne ce qui a été fait, et qui continue de se faire dans le
Pays Couserans.
RESATER se décline selon
- Deux objectifs principaux:
• Développer et pérenniser des modèles de réseaux d’acteurs intégrés et adaptés aux spécificités locales des
territoires de santé ;
• Créer des espaces mutualisés d’échanges entre professionnels au niveau local et transnational, par le recours aux
TIC actuels ;
- Une finalité revendiquée:
• Contribuer à l’amélioration de l’attractivité des zones rurales du SUDOE – SUD Ouest Européen – en maintenant
et développant une offre de soins adaptée, innovante et évolutive, constitutive d’un projet territorial de santé
concerté au niveau local et modélisable au bénéfice de l’ensemble des territoires ruraux du SUDOE.
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- Des résultats tangibles:
• Diminution du temps d’attente pour accéder aux prestations,
• Augmentation du nombre de réseaux locaux de santé,
• Augmentation de la connectivité de ces réseaux,
• Meilleure appropriation des TIC par la population, et enfin,
• Mise en place d’un outil de gestion de l’information, des connaissances, des compétences et des services liés au
maintien d’une offre de service «santé» en milieu rural
• Création de nouveaux emplois spécifiques
Ce programme ambitieux et exemplaire bénéficie d’un budget de 1 732 180 €uros et devrait être bouclé
dans un délai de trente mois.
Après les interventions de François Murillo, maire de Saint Girons, et président du Pays Couserans, de Rolande
Sassano, représentant le Conseil Régional, et de Raymond Coumes, pour le Conseil Général, c’est le professeur
Louis Lareng, président fondateur du SAMU de France et Président de la Société Européenne de TéléMédecine, qui,
en sa qualité de parrain du projet, devait conclure ce séminaire de lancement, en se félicitant de la mise en place
de ce projet novateur, pionnier en matière de TéléMédecine et de e-Santé au niveau européen.
Les partenaires :
Le Syndicat Mixte du Pays Couserans (Midi-Pyrénées – France) : Le Pays Couserans est un territoire rural et de
montagne de 34000 habitants qui se développe autour de Saint Girons, avec un densité de population de 18
habitants au kilomètre².
Le Syndicat de Pays participe aux orientations stratégiques prospectives pour le développement de ce bassin de
vie dans les domaines économiques, sociaux, culturels et touristiques.
Le Couserans bénéficie d’un réseau de santé territorial, «EchoSanté», associant les partenaires médicaux et
sociaux pour répondre à un besoin de coordination interprofessionnelle locale.
Ce réseau peut aujourd’hui évoluer et s’ouvrir, avec le soutien du réseau Régional de Télémédecine de MidiPyrénées, partenaire associé du projet RESATER
Municipalité de Silves (Algarve – Portugal) :
Silves, commune de 700 km² qui compte 34000 habitants dont les 2/3 résident en milieu rural, a créé en 2002
un réseau local intégré d’appui social, qui réunit 32 partenaires dont les établissements de santé, le milieu
associatif et professionnel local. Silves s’inscrit dans la politique de l’Algarve de développement d’un réseau de
TéléMédecine.
Fondation INTRAS (Castille et Léon – Espagne ) : La Fondation INTRAS, créée en 1994, se consacre à la
recherche et aux traitements en matière de santé mentale et à la prestation de services sociaux aux personnes
souffrant de troubles mentaux.
Elle dispose d’un secteur spécifique RDI «Recherche, Développement et Innovation» qui favorise l’évaluation et
la création de programmes de nouvelles technologies dans le domaine de la réadaptation neuropsychologique.
(Programme GRADIOR)
Association pour le Développement du Pays de Figeac (Midi-Pyrénées – France) : Créée en 2004, cette
association a pour objet de faire émerger, de construire et de contribuer à la mise en œuvre des stratégies de
développement durable du Pays de Figeac, dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux,
culturels et touristiques.
Le Pays de Figeac mène un réflexion sur les articulations entre les services et les professionnels de manière à
optimiser les ressources existantes dans la perspective d’un service de qualité à la population.
Fédération Asturienne de Municipalités ( Asturies – Espagne) : La Federacion Asturiana de Concejos (FACC),
fondée en 1995, intègre les 78 communes de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies. Parmi
ses principales activités figurent la mise en place d’un réseau des communes de santé, relais Europe Direct
Asturias, projets européens, politique d’égalité des chances, santé et services sociaux.
Fondation pour le Développement Social ( Aragon – Espagne) : la Fondation pour le Développement Social a été
créée pour promouvoir la coopération et le développement du monde rural en Aragon.
La FDS est centrée sur deux axes principaux : Un axe social et un axe environnemental. Une équipe
pluridisciplinaire gère des programmes destinés à divers groupes sociaux, en collaboration ave des organismes
publics et privés.
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