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Madame, Monsieur le Maire,Madame, Monsieur le Maire,Madame, Monsieur le Maire,Madame, Monsieur le Maire, 

 

Dans mon dernier courrier, je vous informais de la teneur de la réunion organisée par 

Monsieur Chastel, Directeur de l’ARS, en Préfecture le 22 avril dernier. Compte tenu des nouveaux 

éléments et de l’évolution de ce dossier ( 2 hypothèses étant valables : soit un hôpital public à Lanne, soit 

un pôle de santé public/privé à Tarbes à côté de la clinique Ormeau Pyrénées), j’ai souhaité organisé 

conjointement avec Jean-Pierre Artiganave, Maire de Lourdes et Président du conseil de surveillance de 

l’hôpital de Lourdes, une réunion avec les médecins, agents de l’hôpital public, chefs de service, syndicats 

et comité de défense. 

 

Cette rencontre a eu lieu le 30 mai dernier en mairie de Lourdes en présence d’une 

cinquantaine de participants dont une majorité de médecins et de personnels soignants. L’objectif que nous 

nous étions fixés était de les informer des derniers éléments en notre possession, d’échanger et de recueillir 

leurs propositions et ce, avant une dernière rencontre programmée fin juin au cours de laquelle l’ARS nous 

fera part de sa décision. 

 

En préambule, nous avons rappelé notre position commune : la défense pour un service public 

de qualité passe par un hôpital public commun Tarbes-Lourdes à Lanne, projet qui, à nos yeux, s’inscrit 

dans une échelle territoriale acceptable pour tous et est à même d’assurer la sécurité et la qualité des soins 

auxquels ont droit les haut-pyrénéens. 

 

Il ressort de cette réunion plusieurs éléments : 

 

- D’abord une très vive inquiétude exprimée par les médecins et personnels soignants  qui 

se sentent démobilisés et qui voyaient dans l’hôpital public de Lanne un projet fédérateur et mobilisateur 

autour d’un pôle médical attractif. Ils n’ont pas caché leur désarroi et leur crainte de voir l’hôpital de 

Lourdes vidé petit à petit de ses activités si l’hypothèse d’un pôle de santé public/privé voit le jour à 

Tarbes, lequel n’aurait plus la même dimension sans l’hôpital de Lourdes. Quelle garantie pour 

l’établissement de Lourdes ? Quelles activités seront maintenues compte tenu de la situation financière 

déficitaire ? Quid du devenir de la maternité durant la phase de transition entre la décision prise et la 

construction du nouvel hôpital ? Le coût du nouvel hôpital prendra t-il en compte le maintien des activités 

sur Lourdes ? Il est évident que ces questionnements ne créent pas de dynamique. 

 

- Devant tant d’incertitudes - et le maire de Lourdes l’a rappelé- il est évident qu’une 

décision doit être prise rapidement par le Ministère. En l’absence de décision rapide et si, pour quelque 

raison que ce soit, la décision devait être reportée, il est à craindre une désaffection du service public de 

santé dans les Hautes-Pyrénées. Le pire étant que nous n’obtenions aucun projet et que le département ne 

soit pas retenu dans le cadre du financement hôpital 2012. En l’état actuel, l’hypothèse d’un projet sur 



Tarbes pose un problème sur le plan foncier avec une emprise réduite et une modification du PLU, à 

l’inverse de l’hypothèse de Lanne dont la domanialité est maitrisée car publique. 

 

- J’ai rappelé pour ma part que la perspective d’un hôpital public commun n’entrainait pas 

la fermeture de l’hôpital de Lourdes - cela n’a jamais été évoqué. Il est évident que les activités d’urgence, 

de permanence des soins, de court séjour, d’imagerie doivent être maintenues compte tenu du rôle de 

proximité que joue l’hôpital pour toutes les vallées des Gaves. Quant à la maternité, nous avons toujours 

demandé son maintien jusqu’à la construction du futur hôpital. Sur ce point, les travaux du Conseil 

National de la Montagne, sous l’autorité du Premier Ministre, confirmeront la nécessité pour la population 

de disposer à moins de 45 mn d’un service public de santé. Cet élément ne pourra pas être balayé d’un 

revers de main. 

 

- Monsieur Muller, directeur par intérim des deux hôpitaux, a pour sa part rappelé le 

contexte général de ce dossier : une crise de finances publiques qui affecte directement les budgets des 

hôpitaux, une tendance vers l’hyperspécialisation de la médecine, une manière de travailler des médecins 

différente - c'est-à-dire avec moins de contraintes, et en équipe autour de plateaux techniques performants 

- de nombreux départs en retraite de médecins affectant les hôpitaux à court terme. Dans ce contexte, seul 

un pôle de santé public/privé ( conforme à la directive Hôpital 2012) est de nature à répondre à ces 

enjeux car plus attractif et plus compétitif. L’hypothèse de Lanne étant la plus favorable, elle se heurte 

pourtant à un principe de réalité : les cliniques disposent de locaux neufs, pas encore amortis et 

n’envisagent pas, contrainte économique oblige, de déménager sur Lanne. Actuellement le travail et les 

discussions se poursuivent sur les activités communes, la permanence des soins, dans une stratégie 

« gagnant-gagnant ».   

 

- J’ai rappelé qu’il était de la responsabilité de l’Etat et donc des prérogatives confiées à 

l’ARS de conserver un service public fort sur le département et qu’un hôpital public créant des conventions 

de partenariats avec le privé sur Lanne dépendait aussi de la volonté de chacun, y compris des cliniques 

qui jusqu’à présent se sont montrées réticentes en ne voulant rien céder de leurs missions et de leur 

autonomie. 

 

Voilà résumé la teneur de cette réunion. Nous avons convenu avec le maire de Lourdes que si 

l’ARS prenait la responsabilité de construire un pôle public/privé sur Tarbes, nous nous opposerions à cette 

décision en sachant que l’avis des élus sera purement consultatif. Beaucoup de questions demeurent sur le 

devenir de l’hôpital de Lourdes et nous nous attacherons à obtenir des assurances pour maintenir un 

service public de qualité, dans l’intérêt de tous. 

 

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

meilleures.     
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