Les services des urgences des Hautes-Pyrénées
fonctionneront en mode dégradé !
La mobilisation des personnels de la santé et de l’action sociale aux côtés des
citoyens le 1er juillet 2021 a permis la tenue d’une réunion exceptionnelle le 6 juillet
2021, sous l’égide du Préfet des Hautes-Pyrénées. L’ARS des Hautes-Pyrénées, les
directeurs de la Polyclinique de l’Ormeau et du CH Bigorre étaient présents pour
recevoir la délégation CGT.
Le manque cruel de médecins urgentistes sur le territoire et la décision de maintenir
un service d’urgence par bassin de vie sont les raisons pour lesquelles l’ARS Occitanie
a demandé la fermeture du service des urgences de la Polyclinique de l’Ormeau
24h/24 pour la période estivale. Ce choix leur a semblé le meilleur au vu du contexte
géographique et touristiques tout en reconnaissant que c’était un fonctionnement
en mode dégradé. Leur discours ne nous a pas rassuré car eux-mêmes reconnaissent
que cette fermeture pourrait se prolonger en septembre et au-delà puisqu’aucune
perspective d’amélioration n’est prévue.
Le directeur du CH Bigorre nous a affirmé que leur établissement était en mesure
d’absorber l’activité des urgences tarbaises grâce aux renforts des médecins
urgentistes de la Polyclinique de l’Ormeau dans leur pool médical. Ils sont déployés
sur le CH de Bagnères de Bigorre permettant le retour de leurs confrères sur celui de
Tarbes. L’ARS nous a exposé les mesures prises afin d’éviter la saturation du CH de
Bigorre par des pistes de travail avec le SAMU, la maison médicale et des médecins
de ville afin d’orienter les personnes selon l’état de leur premier diagnostic.
La délégation CGT a exprimé ses vives inquiétudes sur la durée de cette fermeture
et l’impact qu’elle aura pour la population. Elle a émis des remarques sur des
solutions de délestage et de sectorisation afin de ne pas saturer les urgences du CH
Bigorre dont le délai moyen d’attente est déjà de 3 heures. Une réunion va être
provoquée par l’ARS des Hautes-Pyrénées et la régulation du SAMU afin d’étudier
ces remarques en prenant en compte le degré d’urgence et le respect des décisions
médicales.
Nous avons demandé que les personnels paramédicaux des urgences du CH Bigorre
soient renforcés afin d’absorber le flux supplémentaire que va engendrer cette
fermeture. Ces dernières heures nous démontrent qu’il faut répondre rapidement à
notre demande. Elles nous confirment également qu’il y a eu une sous-estimation
de l’impact qu’allait engendrer cette fermeture.
La délégation CGT a fait remonter les vives craintes émises par le personnel de la
Polyclinique de l’Ormeau et partagées par le corps médical suite à cette décision de
fermeture. D’autant plus qu’elle intervient alors que 80 lits sont fermés sur une
période provisoire de cinq mois et qu’ils s’interrogent sur leur avenir professionnel.
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La question de la fermeture des 80 lits de la Polyclinique de l’Ormeau n’a permis
aucun débat constructif puisque le directeur de cet établissement n’a pas voulu
communiquer sur ce sujet dans le cadre de cette réunion. Seule l’ARS des HautesPyrénées nous a évoqué un calendrier de réouverture sans nous transmettre les
modalités.
La délégation CGT n’a eu aucune réponse sur l’éventualité d’une compensation
financière qu’allait engendrer cette perte d’activité.
La CGT Santé et Action Sociale a réaffirmé l’importance de maintenir l’offre de
soins départementale. Elle a demandé à l’ARS des Hautes-Pyrénées d’être vigilante
sur le respect des autorisations d’activités de soins qu’elle délivre aux
établissements.
Elle a revendiqué l’augmentation générale des salaires pour tous afin d’enrayer la
fuite des personnels de la santé et de l’action sociale.
Elle se félicite d’avoir obtenu une table ronde sur la question de quel avenir pour
l’offre de soins départementale. Elle aura lieu en septembre avec les élus locaux
sous la coupe de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
D’ici là, les Syndicats CGT de la Santé et de l’Action Sociale 65 resterons vigilants
sur les impacts de cette réorganisation des services d’urgences du territoire et ne
s’interdiront aucune action si nécessaire.
Tarbes le 9 juillet 2021
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