
Civilité/Nom/Prénom          

………........................................................ 

Adresse 

……………………………………………….                                             

……………………………………………….                                                   

………………………………………………. 

                                    A l’attention de Monsieur Didier Jaffre,  
Directeur de  l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

Objet : courrier en faveur du Service Public du maintien à domicile dans le Gers 

  

      Monsieur le Directeur, 

 En tant que bénéficiaire, actuel ou futur, des Services de Soins Infirmiers à Domicile, 

aidant familial ou simple résident Gersois,  je sollicite votre attention particulière en faveur 

de l’appel à projet réalisé par l’hôpital local de Vic-Fezensac. En effet, cette candidature 

représente pour nous une issue positive à la dégradation de ce service essentiel sur les villes 

de Vic-Fezensac et d’Eauze, après les disfonctionnements répétés de la direction de  

l’association ADMR, ayant entrainés la suspension de son exercice par l’ARS du Gers, puis par 

les nombreux manquements de la clinique Pasteur, entreprise Toulousaine qui a pris la suite 

de ce service au mois de Septembre 2021.  

 Nous avons pu ces derniers mois, après les scandales ORPEA, KORIAN et DOMUSVI, 

faire le constat des conditions édifiantes d’une gestion privée d’un service aussi important 

que le maintien à domicile. Nous souhaitons au contraire, pour nous même, pour nos 

proches, pour nos voisins, qu’il soit réalisé dans des conditions dignes, respectueuses des 

usagers et des personnels soignants. Le projet porté par l’Hôpital Local de Vic-Fezensac 

permettra de coordonner des structures locales, avec des personnels titulaires formés et des 

intervenants au plus près des usagers, en mesure de prendre réellement en considération 

leurs situations personnelles et familiales.  

 L’aide aux plus âgés d’entre nous, comme aux personnes en situation de handicap, 

doit relever de missions de Service Public pérennes, de qualité, et accessibles à l’ensemble 

de la société. C’est pourquoi je vous prierai, à nouveau, de considérer tout l’intérêt que 

représente le projet de l’hôpital public pour les habitants de Vic-Fezensac et d’Eauze. 

 

      Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquere 
CS 30001 - 34067 Montpellier cedex 2 


