
«  1. « La santé n’est pas une marchandise » 
 
 
Oui, mais elle ne doit pas devenir un luxe ! C’est pourquoi je me suis battue aux côtés du 
comité de défense de l’hôpital de Lourdes, soutenue par les Maires des Vallées des Gaves et 
les élus PRG, pour empêcher la fermeture de la maternité en 2007 – celle-ci ayant bénéficié 
d’un agrément supplémentaire pour 5 ans.  
 
 
Sur la santé, je rappelle mon opposition résolue ainsi que celle du PRG, aux franchises 
médicales, aux déremboursements, aux dépassements d’honoraires et à la taxation des 
complémentaires santé de chaque Français car ils constituent des ruptures inacceptables 
avec les principes de justice sociale et de solidarité nationale. 
 
 
Face au désengagement de l’Etat dans les services publics de santé, je demande un moratoire 
sur toutes les décisions de fermeture de services hospitaliers car l’hôpital, fragilisé par son 
mode de financement à l’activité (la T2A), ne peut être géré comme une entreprise 
commerciale. Je rappelle la position exprimée par le PRG qui est de réclamer l’abrogation  de 
la loi HPST ( dite loi Bachelot). 
 
 
Oui, la santé n’est pas une marchandise pour tous ceux pour qui le service public de santé doit 
être de qualité, accessible à tous et sur tout le territoire. Or, force est de constater que la droite 
au pouvoir depuis 10 ans n’a eu de cesse de démanteler le système de santé, en particulier 
l’hôpital. 
 
La droite a fait de la santé un luxe pour de nombreux concitoyens : 1 français sur 3 renonce 
aujourd’hui à se soigner pour des raisons financières (étudiants, précaires, personnes âgées). 
Les déserts médicaux se multiplient à la campagne et en banlieue. L’avenir de l’hôpital est 
sévèrement hypothéqué par la loi Bachelot : politique du chiffre, pressions budgétaires, 
rationnement de moyens financiers, mise en concurrence avec le privé, doublement du 
nombre de visites aux urgences faute d’une permanence des soins en ville.  
Oui, la santé n’est par une marchandise. A l’hôpital de Tarbes, près de 200 postes ont été 
supprimés ces dernières années.  
 
2. « Le funeste projet de Lanne qui signait la mort d’un hôpital unique » 
 
On ne partait pas de rien puisque plusieurs réunions en présence de l’ARH, de la DDASS ont 
eu lieu en 2008 sur le projet d’un nouveau site hospitalier regroupant Tarbes et Lourdes. Le 
projet était bien avancé et a recueilli l’avis favorable des 2 commissions médicales 
d’établissement. Le projet de l’ARH concernait la construction d’un hôpital commun et non 
unique.  
La différence est de taille, car un hôpital commun aurait regroupé les activités de cardio, 
réanimation, soins continus, plateau technique et maternité des hôpitaux de Tarbes et de 
Lourdes sur la commune de Lanne, tout en laissant sur Lourdes compte tenu de son exception 
géographique des activités de premiers soins/urgences et en sachant que les activités 
gériatriques n’étaient pas impactées par le projet. 
 



Alors que le projet de pôle de santé public/privé à Tarbes, version privilégiée par l’ARS, et 
soutenu par Monsieur TREMEGE et Monsieur GLAVANY est bien un hôpital unique. Il 
prévoit d’amputer  l’hôpital de Lourdes de sa maternité, laquelle pratique 315 accouchements 
par an, et de toute son activité chirurgicale. Sur les 342 lits que compte aujourd’hui 
l’établissement, l’ARS n’en garde que 30 ! 
 
Peut-on encore parler d’un hôpital digne de ce nom à Lourdes, 2ème ville de France la plus 
visitée après Paris ? 
 
Voilà le vœu du Livre blanc exaucé : Lourdes aura une activité réduite aux urgences et 
deviendra une gare de triage avant transfert sur Tarbes. En échange, l’ARS propose la 
création d’un court séjour gériatrique et d’une unité d’hospitalisation à domicile, certes 
nécessaire,  mais pas par compensation… 
 
On peut s’interroger sur la viabilité de ce projet en sachant qu’on ne créé plus de lits EHPAD 
en Midi-Pyrénées, faute de crédits gérés par l’ARS. Comment peut-on décemment faire croire 
aux lourdais et aux habitants des Vallées des Gaves qu’ils auront demain un hôpital de 
proximité ? 
 
3. « Le projet de Lanne n’avait aucune viabilité économique » 
 
Affirmer cela est bien péremptoire car en quoi le projet de pôle de santé public/privé à Tarbes 
le serait-il davantage ? Qu’on nous le démontre !  
 
Il est clair que le projet de l’ARS en réduisant l’offre publique de 40 % fait la part belle au 
privé et donc aux cliniques, lesquelles ne sont aucunement impactées par le projet.  
 
En effet, le projet comporte 303 lits pour le privé et 368 pour le public alors que les hôpitaux 
de Tarbes et de Lourdes comptent aujourd’hui 600 lits, hors lits de gériatrie. 
On aura certes un pôle public/privé de 700 lits mais la moitié sera privée. Comment distinguer 
dans ce cas les 2 structures pour ne pas méprendre l’usager ? Ce projet ne se fait-il pas au 
détriment du public alors que l’on ignore tout à ce jour de son contenu, du projet médical ? 
 
4. La genèse du dossier 
 
Avant que ne soit décidée la création d’un pôle de santé public/privé dans les Hautes-
Pyrénées a été étudié le projet de la construction d’un hôpital public commun 
Tarbes/Lourdes à mi chemin des deux agglomérations, au carrefour des voies de 
communication (commune de Lanne) dans une zone à fort potentiel de développement urbain 
et sans contrainte foncière.  
 
Dans cette hypothèse, alors étudiée par l’ARH en 2008, les sites tarbais et lourdais auraient 
été regroupés sur un même site en conservant à Lourdes des activités liées aux soins 
d’urgence et la gériatrie.  
Cette proposition présentait le double avantage de réduire les coûts de fonctionnement, sans 
entraver l’accès aux soins pour la population du nord du département ou des vallées des 
Gaves. Le projet a été estimé à hauteur de 136 M€ et portait sur le transfert de 460 lits. 
Relevons que les Commissions médicales d’établissement (CME) de Tarbes et de 
Lourdes ont voté favorablement à ce projet, voyant là un projet fédérateur et mobilisateur 
autour d’un projet médical attractif. En 2009, est créé le GCS  - groupement de coopération 



sanitaire -  entre les 2 hôpitaux dans le but de regrouper les services en doublons entre les 2 
établissements, de porter leurs éventuelles coopérations et de porter la maitrise d’ouvrage du 
projet de restructuration.  
J’y étais favorable car le projet porté par l’ARH était celui d’un hôpital 100% public, 
envisageant des coopérations avec le privé sur certaines spécialités. 
 
En 2010, est créé l’ARS et Mr Chastel est nommé Directeur. Il décide en 2010 d’installer 
l’hôpital public sur des terrains jouxtant la clinique des Pyrénées, considérant qu’un hôpital 
public à Lanne n’était pas viable et ne résisterait pas à la concurrence privée des cliniques.    
Concrètement, il s’agit d’adosser une aile hospitalière à la clinique sur des terrains soit non 
constructibles - et qui réduisent donc l’emprise du projet - soit sur des terrains occupés par 
l’aérodrome de Laloubère. Ces difficultés techniques représentent une difficulté 
supplémentaire car le projet implique la création de voies de circulation à réaliser, le 
déplacement de la piste de l’aérodrome et la reconstruction des hangars qui devra dès lors 
s’effectuer sur un autre site (qui paiera ?). 
 
 
5. Les coopérations avec le privé.  
 
Certes, elles sont possibles et je n’y étais pas défavorable dans le respect de certains principes, 
notamment celui d’assurer l’accès des soins pour tous. Le projet de Lanne était basé sur des 
complémentarités et des conventions sur les activités phare que sont la maternité, la cardio, la 
réanimation, les soins continus, le plateau technique, les urgences. 
 
Mais quid du projet médical ici ? 
Personne, y compris la parlementaire que je suis, n’est en mesure de préciser le contenu du 
projet médical partagé par le public et le privé dont je subodore qu’il n’existe pas. 
Les 90 médecins hospitaliers de Tarbes et de Lourdes affirment  qu’il n’y a pas de projet 
médical défini à ce jour, qu’il n’y a eu aucune concertation avec la communauté médicale 
aussi bien à Lourdes qu’à Tarbes. Et de rajouter que la CME ne se réunit que pour simple 
information. 
De qui se moque-t-on ? 
 
A qui profite cette opération d’enfumage ? 
 
Quid d’un projet de nouvel hôpital si à ce jour n’est pas défini le partage des activités entre 
cliniques et hôpital ? 
 
Certes, l’opération n’est pas un PPP au sens des marchés publics (portage par un investisseur 
privé) mais une structure qui regroupera activités publiques et privées mais qui suscite à ce 
jour beaucoup d’interrogations.  
 
 
J’ai saisi en juillet le Directeur de l’ARS pour lui poser un certain nombre de questions : 

- Quels sont les domaines de coopération, de mutualisation et de partage entre public et 
privé sur les plateaux techniques ( blocs chirurgicaux, plateau d’imagerie-scanner-
IRM, laboratoires, pharmacie hospitalière, etc), la maternité, la cardio, la réanimation 
et les soins intensifs, les urgences, la permanence des soins, la cancérologie, les prises 
en charge coûteuses, la prise en charge des patients bénéficiaires de la CMU ?? 



- Quid d’un accord gagnant-gagnant qui préserve l’hôpital public, qui équilibre 
sereinement l’offre de soins globale entre public et privé, qui préserve les intérêts de la 
population et son droit à accéder à une offre de soins de qualité complète et de 
proximité ? 

- Quid du libre choix de l’usager ? 
- Quel est le coût de fonctionnement pour l’hôpital public dans l’hypothèse du projet de 

Tarbes, quelles sont les économies d’échelle induites par cette variante ? 
- Quid du plan de financement et notamment des recettes pour mener l’investissement ? 
- Quid de l’accompagnement financier de la part de l’ARS ? 
- Quid de la capacité d’emprunt du CH Tarbes/Lourdes ? 
- Quid d’une participation du groupe Ormeau-Pyrénées ? 
- Quid du maintien d’une marge de manœuvre d’investissements suffisante pour faire 

face aux autres investissements sur la durée (notamment entretien et équipement 
courants des sites de la Gespe, de l’Ayguerote, du pôle gériatrique de Vic, du site 
hospitalier « résiduel » de Lourdes) ? 

- Quid du devenir de la Gespe ? 
Sur toutes ces questions essentielles pour appréhender le dossier, je n’ai obtenu à ce jour 
aucune réponse ! 
 
6. Les déficits 
 
On s’inquiète de la situation de nos hôpitaux et de la nécessité de convaincre le gouvernement 
de prendre une décision. 
Rappelons toutefois que le déficit de l’hôpital de Lourdes est d’environ 300 000 euros. C’est 
donc un établissement en relative bonne santé. 
 
Rappelons que le déficit de Tarbes est bien plus lourd, il est structurel, il atteint les 5 ou 6 M€. 
 
Que l’on m’explique comment l’hôpital de Tarbes peut-il dans ce cas investir ? 
En effet, le coût du nouvel hôpital est estimé aux environs de 126 M€ mais ce chiffrage ne 
tient nullement compte : 

- Du transfert et de la reconstruction de l’aérodrome – qui va payer ? 
- Du  devenir du site de la Gespe et sa soi-disant reconversion en pôle gérontologique en 

sachant qu’il n’y a plus de création de lits et qu’il faudrait encore que l’ARS obtienne 
une enveloppe conséquente pour médicaliser ces lits, 

- De la création de voies de circulation et de parking du nouvel hôpital, 
- Du problème du foncier, des contraintes techniques, de la domanialité non maitrisée, 

partie inconstructible… 
 

On peut donc estimer à la louche que le projet de pôle de santé à Tarbes coûtera bien plus cher 
que celui de Lanne pour un résultat qualitatif moindre et un nombre de lits en baisse ! 
 
7. La nécessité d’obtenir un « consensus » sur ce dossier : 
 
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur Chastel, il n’y a aujourd’hui pas de consensus, sauf 
à considérer que Messieurs GLAVANY/TREMEGE à eux seuls représentent la majorité. Le 
projet n’est pas soutenu par la communauté médicale ( 104 praticiens hospitaliers de Tarbes et 
Lourdes viennent de lancer un appel ), pas plus par Chantal ROBIN-RODRIGO, et François 
FORTASSIN et par les usagers représentés par le comité de défense des hôpitaux.  



L’absence de consensus porte sur l’absence de projet médical, la non prise en compte de 
l’exception géographique de l’hôpital de Lourdes, lequel dessert des zones rurales et 
montagneuses qui cumulent de nombreuses contraintes liées à leur isolement géographique, 
des reliefs et des trajets plus dangereux en raison des aléas climatiques, et des risques naturels. 
 
Qui pourrait croire que les élus que nous sommes sont à ce point irresponsables qu’ils 
décident de faire capoter un projet parce qu’il ne leur plait pas ? Soyons raisonnables : tout le 
monde veut que les haut-pyrénéens bénéficient d’une offre de soins de qualité et de proximité 
dans un établissement public performant, doté des meilleurs plateaux techniques et de 
médecins en nombre suffisant. Qui ne souscrit pas à cette idée ? Oui, la santé est un droit, 
réaffirmons –le,  et faisons en sorte que ce droit s’exerce pour tous. 
 
8. Rappelons la position défendue par le PRG : 
 

- Le PRG milite pour un hôpital 100% public à Lanne envisageant des conventions de 
coopération avec le privé. L’hôpital public  est le seul à même de garantir une offre de 
soins de qualité aux haut-pyrénéens et l’égalité d’accès aux soins. Le choix de Lanne 
répond quant à lui à une logique territoriale acceptable par tous. 
 

- Compte tenu du fait que les modes de financements prévus par le plan Hôpital 2012 
privilégient les coopérations public/privé, lesquelles se heurtent à la logique 
concurrentielle inhérente à la T2A, 
 

- Considérant la position du PRG demandant l’abrogation de la loi HPST, laquelle porte 
atteinte au service public de santé en réduisant les hôpitaux à des entreprises de santé 
 

- Considérant la position des cliniques privées qui ne souhaitent pas déménager sur 
Lanne, et que seul l’hôpital public devrait se reconstruire pour se rapprocher des 
cliniques privées, 
 

- Considérant que la solution privilégiée par l’ARS consiste en la création d’un pôle de 
santé public/privé sur Tarbes, à proximité de la clinique Ormeau Pyrénées,  
 

- Considérant que cette décision Considérant que cette décision relève de la seule 
responsabilité pleine et entière de l’ARS, 
 

- Dans ce contexte, le PRG exigera de l’ARS de conserver l’hôpital de Lourdes dans sa 
configuration actuelle en maintenant et l’ensemble de ses services et sa maternité.  

 
 
9. « Les responsabilités des uns et des autres »… 
 
Rappelons que les élus ne sont pas consultés. Au mieux aurait-on pu attendre de l’ARS un 
minimum de concertation, un débat véritablement transparent, loyal et constructif. Or, tel n’a 
pas été le cas. Il convient de rappeler que la décision finale relève de l’ARS et seulement de 
l’ARS.  



Si ce projet n’est pas retenu par le Ministère dans le cadre du plan hôpital 2012, c’est parce 
que ce dossier aura péché par ses nombreuses insuffisances. Il reviendra dès lors à l’ARS, 
ainsi qu’aux élus qui auront soutenu son projet, d’assumer l’entière responsabilité de cet 
échec. » 
 


