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L’ARS rend hommage au Dr Maxence Bourdet-Mathis
Chef du service des urgences du Centre hospitalier
de Gourdon (Lot)
L’Agence régionale de santé Occitanie s’associe à l’hommage rendu par la communauté médicale du
Centre hospitalier de Gourdon (Lot) au Dr Maxence Bourdet-Mathis, Chef du service des urgences,
dont le décès accidentel à l’âge de 54 ans, a été annoncé hier.

La Direction et la Communauté médicale du Centre hospitalier Jean Coulon à Gourdon (Lot) ont annoncé hier
le décès brutal, lors d’un accident de la route, du Dr Maxence Bourdet-Mathis, Chef du service des urgences,
du SMUR et de l’Unité d’hospitalisation de courte durée, au sein de cet établissement lotois depuis octobre
dernier.
Médecin urgentiste âgé de 54 ans, le Dr Maxence Bourdet-Mathis exerçait ses missions de praticien hospitalier
en étant très apprécié au sein de la Communauté hospitalière de cet établissement lotois.
En ces circonstances douloureuses, Didier Jaffre, Directeur général, et les équipes de l’Agence régionale de santé
Occitanie, saluent la mémoire du Dr Maxence Bourdet-Mathis et tiennent à s’associer à l’hommage qui lui est
rendu. L’ARS partage la peine des proches et des collègues du Dr Maxence Bourdet-Mathis et adresse ses sincères
condoléances à son épouse et à sa famille.
L’ARS Occitanie salue également la solidarité active qui s’est organisée spontanément au sein de cet établissement
lotois, et dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire, pour assurer la continuité de l’accueil et de la
prise en charge des urgences, au service des habitants de ce bassin de vie. Dès l’annonce de ce tragique décès
accidentel, un soutien psychologique a été proposé aux équipes hospitalières impactées. A plus long terme, l’ARS
apportera tout son soutien aux mesures déployées pour garantir le bon fonctionnement de ces services de
proximité indispensables à la population de ce territoire du nord du Lot.
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