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LA CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL UNIQUE TARBES/LOURDES à LANNE :
une nécessité pour pérenniser une offre de médecine publique de qualité dans les
Hautes-Pyrénées.
Face à une campagne de désinformations, clarifions les choses.
La ministre de la Santé s’est engagée à préserver les hôpitaux de proximité ; elle s’est aussi
engagée à améliorer l’offre de soins pour tous, à trouver avec tous les partenaires les solutions
à la crise de l’hôpital et à préparer l’hôpital de demain.
L’hôpital unique TARBES/LOURDES répond à ces enjeux. Rappelons que ce projet est sur
la table depuis plus de 10 ans et qu’il n’a que trop tardé. Le déficit actuel des deux hôpitaux
devient insoutenable malgré les efforts consentis par tous les professionnels, malgré
l’augmentation de l’activité. Par ailleurs les répercussions sur l’offre de soins des problèmes
de recrutement des praticiens sont d’ores et déjà d’actualité malgré des collaborations
médicales effectives entre les deux établissements.
L’hôpital unique répond à une vision positive d’avenir pour l’agglomération
Tarbes/Lourdes/Pyrénées, pour le groupement hospitalier de territoire de Bagnères,
Lannemezan et le Montaïgu, et plus largement pour l’ensemble de la population hautpyrénéenne.
Le projet médical intègre l’ensemble des évolutions technologiques et une offre de soins
adaptée au vieillissement de la population des Hautes Pyrénées. Il propose un plateau
technique spécialisé de haut niveau, un accueil capacitaire tenant compte de la population qui
sera accueillie pour les 30 ans à venir : 452 lits prévus contre 467 lits en 2016, soit un écart
capacitaire de 15 lits, (et non 150 comme l’affirme faussement le communiqué de la France
Insoumise).
Il intègre notamment le développement de la médecine ambulatoire, marqueur essentiel de
l’amélioration des soins.
Contrairement aux affirmations de certains élus, le site d’implantation est celui qui présente le
plus d’avantages pour nos populations. Le site de Lanne est public et présente les
caractéristiques nécessaires à la construction d’un hôpital écologique. Le temps d’accès au
site (source DDT) reste quasiment identique, entre 20 et 30 minutes pour la totalité des
habitants du département.
Le temps n’est plus aux postures politiciennes de circonstance, ni à la remise en cause d’un
projet vital qui a fait l’unanimité des élus du conseil départemental notamment; nos
concitoyens attendent de la responsabilité et des réponses à la hauteur des enjeux de santé de
notre territoire. Préservons et pérennisons une offre publique de soins de proximité (qui
pourrait se trouver menacée à moyen terme). Seule cette option garantira aux HautsPyrénéens des soins de qualité en phase avec les évolutions de la médecine moderne.

