
Commission du Conseil territorial de la CARMI SUD-Filieris (art 12) 
Par JC Bregail 

 

 

Le mercredi 14 juin 2017à 10h30, le Conseil s’est réuni dans les locaux du Centre de Santé (CDS) minier de Pau 

au 52 avenue Trespoey. 

(J’y étais et voici, ci-dessous, le compte-rendu succinct sur seulement le point 1.) 

 

Point 1 : Point sur l’activité et le développement du CDS de Pau. 

C’est pour les miniers palois et alentours, le point le lus important de la réunion. Depuis environ 15 ans que je 

fréquente les instances de la SSM, de l’URSSM,  de la CARMI Sud-ouest et maintenant de la grande CARMI Sud, 

c’est la première fois que j’entends un tel discours tenu par la direction (Direction régionale du Sud). 

Donc, menacé de fermeture depuis cette époque lointaine, comme d’autres centres (Mourenx,  antenne de 

Lescar, …), le CDS de Pau qui devait fermer le 29 janvier 2017, lors de la mise en place de la CARMI SUD, est 

aujourd’hui en plein développement et il n’est pas question de fermer un Centre qui, par les services qu’il rend, 

a de l’avenir ! Son maintien est un bon marqueur pour l’avenir. 

Voici un extrait du rapport de gestion 2017 : 

 Analyse financière : Le Centre de Santé de Pau affiche pour 2017 un Résultat Net Comptable de 791€, 

soit un équilibre à raison de +0,3 du Chiffre d’Affaires Total (Produits d’exploitation + subventions et 

Forfaits ANCS). 

 Analyse Budgétaire : Le Centre de Santé de Pau affiche à l’issue du mois d’avril un résultat budgétaire 

de 791€, à l’équilibre. 

 

Fort de ces bons résultats, le CDS a embauché un jeune médecin et le service infirmier est ‘rentable’.  

Outre le travail des équipes sur place, ces résultats sont aussi la conséquence de l’ouverture du CDS, en 2005, à 

tous les publics, miniers ou non. De ce fait, tous les acteurs médicaux ne voient plus exclusivement que des 

pathologies lourdes de gens âgés ; ils prodiguent maintenant leurs soins à une patientéle variée allant du 

nourrisson au 4éme âge …  ce qui facilite les embauches de médecins ! Et l’offre médicale s’agrandit et se 

diversifie avec la venue au CDS d’une orthophoniste, d’une nutritionniste, d’un Psychologue, d’un 

Psychomotricien, etc. (Ces acteurs ne sont pas obligatoirement salariés des Mines, ce sont des libéraux qui 

exercent dans les locaux du CDS). 

(Un bémol pour l’Assistante sociale qui ne serait pas maintenue au CDS par l’ANGDM mais la CARMI Sud/Filieris 

embaucherait une Assistante sociale dont la présence parait logique au sein d’une telle structure de soins). 

Voilà, en conclusion, c’est la réussite d’un dialogue entre tous les acteurs et surtout entre la nouvelle direction 

de la CARMI Sud et le niveau national CANSSM. La direction a reçu les félicitations de tous les participants pour 

le travail accompli et les résultats obtenus. 

Palois, paloises, allez vous faire soigner au CDS de Pau et faites en la promotion !  

NB : Les participants : 

Dominique Diago Président de la CARMI SUD, 

Philippe Rognier  Directeur Régional,  

Jean-Marie Garcia Directeur délégué, 

Cinq docteurs de la CARMI SUD dont la nouvelle embauchée du CDS de Pau, 

Christian DACANAL Chef de pôle Sud  

Les OS. 

 

 


