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DOSSIER HOPITAL de TARBES : Un hôpital moderne à Tarbes ! 

Les élus départementaux sortants du canton 3 de Tarbes, M. Larrazabal et Mme Ancien, 

affirmaient dans leur propagande en 2015 vouloir « tout mettre en œuvre pour continuer la 

modernisation de l’hôpital » de Tarbes. En 6 ans, ils ont abandonné leur conviction et leur 

engagement en chemin ! En effet, ils ont voté pour l’hôpital Unique et la fermeture de 

l’hôpital de Tarbes ! 

De même, les candidats dits de l’union Gauche, nous expliquent vouloir maintenir les 

hôpitaux de proximité et la rénovation de celui de Tarbes et disent « non à l’hôpital unique 

de Lanne ».  

Nous, nous rappelons que le 14 mai 2019, la Sénatrice Socialiste, Viviane Artigalas, encore 

candidate aux élections régionales, a fait « Front Commun pour l’hôpital unique » avec ses 

3 collègues parlementaires du PRG et LREM ainsi que le Maire LR de Tarbes et le Président 

PRG du Conseil Départemental. Ces candidats de la gauche ne vous offrent aucune 

garantie de tenir leur vaine promesse ! Pourquoi ? 

- Leurs 3 parlementaires de Gauche veulent l’hôpital unique sans débat public ! 

- Ils siègeront dans la majorité départementale dont le Président déjà désigné est 

aussi favorable à l’hôpital unique ! 

Nous sommes les seuls candidats libres et indépendants qui veulent combattre 

concrètement ce projet incohérent pour notre département !  

Economiquement, celles et ceux qui militent pour un départ de l'hôpital de Tarbes pour en 

construire un nouveau à Lanne au milieu d’une zone industrielle et agricole, sont en train 

de porter un coup mortel à notre ville. L’hôpital de Tarbes génère plus de 3000 emplois 

directs et indirects.  

Sanitairement, le projet présenté diminue le nombre de lits hospitaliers par rapport à 

l’existant entre Tarbes et Lourdes. La crise du Covid a démontré l’importance de maintenir 

la proximité des hôpitaux et des services d’urgence et surtout de figer le nombre de lits 

actuels sur le territoire. 

Fiscalement, les partisans du déplacement de l'hôpital de Tarbes et de Lourdes à Lanne ne 

parlent jamais du coût du déménagement pour les contribuables locaux. Il faudra créer un 

réseau d'assainissement (à la charge de la Communauté d'Agglomération), une voirie de 

déserte (à la charge du département), un réseau de transport public spécifique (à la charge 



de la Région). Nous avons estimé à plus de 20M€ de nos impôts pour le financement de ces 

infrastructures. 

Ecologiquement, à l’heure où tout le monde s’accorde à dire qu’il faut éviter l’étalement 

urbain, ils veulent imperméabiliser des milliers de m² agricoles ! 

Les accompagnants ne seront pas épargnés : il faudra prendre sa voiture pour visiter nos 

malades déplacés à plus de 10kms sans parler de l’éloignement encore plus significatifs 

pour les accompagnants de Luz ou du Val d’Adour ! 

De plus, aucun restaurant ni hôtel à proximité de Lanne. 

Construisons un hôpital adapté à nos besoins à Tarbes ! Construisons un hôpital moderne 

pour attirer de jeunes médecins ! 

Objectivement l'hôpital de Tarbes est très bien situé : il est au bord de la rocade, à 

proximité de l'autoroute, il a dans son enceinte l’Etablissement Français du Sang et l'école 

d’infirmières.  

Nous militons pour la construction d’un hôpital moderne, attractif….mais à TARBES ! La 

réserve foncière de l’actuel site de La Gespe est énorme et permet d’envisager la nouvelle 

construction in situ : un terrain de 167.468 m2 dont seulement 39.723m2 sont bâtis. 

En même temps, nous voulons le maintien des hôpitaux de proximité de Lourdes, Bagnères 

et Lannemezan.  Nous voulons mettre en place une VRAIE carte hospitalière sur ce 

département au moment où l’on voit surgir des partenariats imposés avec Toulouse à l’Est 

et maintenant avec Pau. Nous voulons rester maîtres de notre destin ! 

Posons la question : à s’entêter, certains veulent ils favoriser les cliniques privées ? 

Le conseil département doit prendre à cœur et s’impliquer dans la stratégie et la carte 

hospitalière de notre département.  

L'hôpital de Tarbes doit rester à Tarbes et occuper un rôle central dans la prise en charge 

des patients, en lien avec les acteurs de santé du territoire (médecine de ville, 

établissements sanitaires et médicosociaux, cliniques privées, milieu associatif).  

Notre hôpital doit évoluer pour mieux prendre en compte la prise en charge des personnes 

âgées, disposer de plateaux techniques performants pour les spécialités, et favoriser le 

développement de la médecine ambulatoire. 

Nous proposerons un moratoire sur l’hôpital unique et la mise en place de débats locaux 

citoyens pour définir ensemble nos besoins et objectifs pour nos hôpitaux. Le département 

doit s’emparer de ce débat, c’est l’outil de solidarité territoriale qui peut catalyser le 

débat et organiser les bonnes stratégies à long terme avec un grand débat public.  

SORTONS DU DISCOURS CONVENU D'EXPERTS ET D'ÉLUS QUI DÉCIDENT SEULS ! 

C'EST À NOUS DE DÉCIDER ! 
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LA SOLIDARITE ! 

Les familles Mono-parentales  

Nous proposons pour les familles monoparentales, une aide à la prise en charge des frais de 

garde (frein au retour à l'emploi), crèches et garde d'enfants à horaires décalées pour les 

personnes qui travaillent tôt ou tard, mais également des crèches d'urgences pour les 

personnes à faible revenu. Le département doit aider et se mettre en partenariat avec 

l’agglomération. 

Pour les 15-25 ans qui sont quelques fois en rupture sociale et/ou familiale, nous 

souhaitons mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour la formation à 

l'emploi. Il me semble important de mettre en place des expérimentations comme le travail 

à temps partiel en mobilisant les associations locales pour accueillir les jeunes et surtout les 

aider à retrouver un vrai but pour avancer dans leur vie, qu'ils se sentent valorisés et 

respectés. Notre Plan « un permis, une formation un emploi » notamment dans les 

métiers de l’artisanat qui seront en pénurie parce plus de 50% des artisans vont partir à la 

retraite d’ici 5 ans. 

En ce qui concerne les personnes porteuses d'un handicap, nous proposons un 

renforcement à l'aide à l’aménagement de l'habitat, aide à l'achat de matériel pour le 

sport adapté et aide également au retour à l'emploi (financement de formation, 

aménagement de poste) 

N'oublions pas nos aînés ! Dans notre engagement nous souhaitons mettre à disposition 

pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, une épicerie sociale 

mobile dans une fourgonnette, développer les services à domicile, livraison de repas de 

qualité, accompagner la mise en fonction de téléassistance gratuite indispensable en cas 

de chute ou de malaise. Nous proposons un accompagnement numérique pour les 

démarches administratives. 

Toutes ces propositions nous paraissent essentielles. 

 

Il est possible également de pouvoir rapprocher nos aînés et nos jeunes en créant « un 

village résidence » permettant d'offrir aux seniors un espace ouvert et adapté pour les 

familles et une résidence pour étudiants.  



Il faut favoriser également la colocation entre séniors et jeunes étudiants. Par cette 

combinaison, nos ainés ne restent pas isolés comme trop souvent, hélas ! 

Nous ne sommes pas fait pour vivre seul et nous sommes convaincus que plus les gens 

seront soudés et aideront leurs semblables plus nous arriveront à de belles choses. 

La solidarité est à notre sens une évidence. 
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