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Madame, Madame, Madame, Madame, Monsieur le Monsieur le Monsieur le Monsieur le MaireMaireMaireMaire,,,,     

 

Comme convenu et suite à la réunion tenue en Préfecture le 20 juillet sous la présidence de 

Mr Chastel, directeur de l’ARS et du Préfet des Hautes-Pyrénées, je souhaitais vous informer de l’évolution 

du dossier de l’hôpital commun Tarbes-Lourdes.  

 

Outre le fait que cette réunion a été très décevante sur le fond – le débat s’étant trop éternisé 

sur des problèmes pour l’instant accessoires de parkings et de ronds-points – beaucoup de questions 

restent aujourd’hui sans réponse. C’est la raison pour laquelle, je me permets de vous joindre copie du 

courrier que j’adresse ce jour à Monsieur Chastel. 

 

Sur le fond, d’ores et déjà l’hypothèse de l’implantation d’un hôpital public envisageant des 

coopérations avec le privé sur Lanne est écartée par l’ARS, compte tenu du fait que les cliniques ne veulent 

pas déménager sur ce site. Exit donc l’étude comparée des 2 projets. Reste donc l’hypothèse déjà 

présentée en avril dernier sur la construction d’un hôpital Tarbes/Lourdes à proximité de la clinique 

Ormeau-Pyrénées.  

 

A ce jour, et après l’avoir interrogé, Mr Chastel est dans l’impossibilité de nous dire sur quoi 

reposera le projet médical pour la bonne raison que les négociations avec les cliniques n’ont toujours pas 

abouti. Il n’a pu répondre à mes interrogations, reportant à plus tard le contenu du projet médical. La 

question relative au partage, à la coopération et à la mutualisation entre hôpital et cliniques sur l’ensemble 

des spécialités ne sont donc toujours pas actées alors que ce sont des questions essentielles. Au mieux, 

l’hôpital devrait prendre en charge les urgences et la permanence des soins ! 

 

Pour l’hôpital de Lourdes, par contre est prévue la fermeture de sa maternité, de son plateau 

chirurgical et du service de médecine. Une antenne des services des urgences y serait maintenue avec 30 

lits médicalisés, alors que l’hôpital en compte actuellement 358. L’hôpital serait reconverti en centre de 

gérontologie.  

 

Sur le coût et le programme capacitaire de l’hôpital public à côté de la clinique Ormeau-

Pyrénées, le chiffrage est en cours. Pour autant, l’ARS évalue le projet à environ 126 M€ soit 10 M€ de 

moins que la solution d’un hôpital à Lanne. Le nombre de lits transférés serait de 368 lits pour l’hôpital ; 

et la clinique garderait sa capacité actuelle, soit 303 lits. A noter que l’hypothèse de Lanne portait sur le 

transfert de 460 lits. C’est donc un projet qui prévoit moins de lits pour le public. Autant dire que c’est 

tout bénéfice pour les actions des cliniques…. 

 

 

 

 

 



Le projet est scindé en 2 phases : 

 

- d’une part, la phase de construction des activités hospitalières et l’extension de la clinique pour 

regrouper les activités chirurgicales, 

- d’autre part, la phase de regroupement proprement dite avec un hôpital construit sur 4 niveaux portant 

sur environ 38 000 M2 de surface avec un parking de 1000 places ; une clinique sur 3 niveaux sur 

environ 25 000 M2 de surface et un parking de 700 places. 

 

Quant au volet foncier, cela nécessitera le déplacement de la piste de l’aérodrome et la 

reconstruction des hangars ( qui va payer ??) en sachant que l’entrée de l’hôpital se ferait route de 

Bagnères. Donc, 2 entrées bien distinctes entre public et privé. 

 

Je précise que le député Jean Glavany s’est prononcé favorablement sur ce projet qui prétend 

sauvegarder les hôpitaux de Tarbes et de Lourdes, alors même qu’il entraine la quasi fermeture de 

l’hôpital de Lourdes !  

 

Vous le voyez, le dossier n’évolue guère favorablement tant sur le plan de l’aménagement du 

territoire - l’hôpital de Lourdes est sacrifié - que du projet médical au bénéfice de nos concitoyens. Quid 

d’un accord gagnant-gagnant qui préserve l’hôpital public ? J’en doute, tant il me parait pour le moins 

absurde de bâtir un hôpital alors même que le projet médical n’est pas défini à ce jour.  

 

Ces questions restent ouvertes mais ce projet ne répond en rien à mes attentes. Une nouvelle 

réunion est programmée en septembre où l’ARS nous dévoilera le volet économique du projet et ce, 

avant sa présentation finale au Ministère dans le cadre du plan hôpital 2012. J’attends donc d’avoir plus 

d’éléments mais d’ores et déjà, vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre l’hôpital public 

dans l’intérêt de nos concitoyens.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Madame, Madame, Madame, Monsieur le Monsieur le Monsieur le Monsieur le Maire,Maire,Maire,Maire,    en l’assurance de mes salutations les plus 

amicales.     
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