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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ARS rend hommage au Dr Pierre Mardegan
Chef du service des urgences
du Centre hospitalier de Montauban
(Tarn-et-Garonne)
L’Agence régionale de santé Occitanie s’associe à l’hommage rendu au Dr Pierre Mardegan, dont le décès à l’âge
de 63 ans, a été annoncé ce jour.
En tant que médecin urgentiste, Chef des urgences et du SAMU en Tarn-et-Garonne, son action restera marquée par
un dynamisme et un esprit d’innovation permanents, ainsi que par un engagement au service des hôpitaux publics
du Tarn-et-Garonne, en particulier du Centre hospitalier de Montauban dont il a également présidé la commission
médicale de l’Etablissement.
Fédérateur, il avait contribué à la création en Occitanie de la première fédération inter hospitalière des urgences.
Son regard prospectif l’avait amené en 2010 à rédiger un rapport national sur la modernisation des SAMU.
Récemment, le Dr Pierre Mardegan avait joué un rôle déterminant dans la création de la plateforme unique de
réception des appels d'urgence dans les domaines de la santé, du social et du secours, communément appelée «3S».
Cette initiative départementale unique en France a été inaugurée par le Ministre de l’Intérieur en novembre 2019.
Elle rassemble aujourd’hui sur un même site les opérateurs des numéros d'urgence du SAMU, de la permanence des
soins, du SAMU social 115, de l'enfance en danger 119 et des services de secours assurés par les sapeurs-pompiers
18/112.
Cet exemple illustre à lui seul l’esprit innovant d’un homme de convictions profondément attaché à toujours mieux
répondre à toutes les formes d’urgences sanitaires en Tarn-et-Garonne. L’Agence régionale de santé salue la
mémoire du Dr Pierre Mardegan et adresse ses sincères condoléances à ses proches.
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