
Le projet de suppression des deux hôpitaux de Lourdes 
et Tarbes,  pour n’en créer qu’un seul et unique avait 
déjà émergé par le passé mais n’avait pas abouti du 
fait d’une forte opposition de la population -20 000  
signatures contre- et d’une absence de consensus 
politique. 

Fin 2017, le projet d’hôpital site unique  ressort, 
à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé, y 
associant le soutien des médecins et des directions 
des deux hôpitaux.  

Une consultation  des  élus  communaux  et  
départementaux  apportait  cette  fois    un  soutien 
unanime  sur  cette  proposition.  

Pas  d’information,  de  débat  et  de  consultation  
directe des personnels soignants en dehors de 
l’équipe médicale. Idem pour la population qui est 
quand même la plus concernée !  

Plusieurs scénarios ont été présentés pour rendre 
crédible un semblant de démocratie dans  le domaine 
de la santé : 

• site  unique sur la Gespe, 
• site unique à  Lanne, 
• chiffrage de la rénovation des deux hôpitaux. 

Pour aboutir à des montants à peu près identiques! 
Et valider ainsi le choix d’un hôpital tout neuf 
et bénéficiant d’un plateau technique des plus  
modernes : l’hôpital du 21ème siècle. 

Le  contexte  de déficit  chronique  des  hôpitaux  lié  
à  la  tarification  à  l’acte  est  mis  en avant bien sûr 
!  Dans  une  analyse  pragmatique  qui  n’est pas  la 
nôtre évidemment ;  si l’hôpital veut redresser sa 
situation financière, la seule solution est de créer cet 
unique hôpital qui  permettra  de  mutualiser  des  
services  communs  aux  deux  établissements, qui  
redimensionnera  idéalement  les  services  afin  d’avoir  
de  meilleurs  ratios  entre  le nombre  de  personnes  
hospitalisées  par  service  et  le  nombre  d’agents.  La  
logique est principalement  économique  et  permet  
de rationaliser les  moyens  financiers.  

Autre élément apporté : les hôpitaux actuels 
n’arrivent pas à attirer des médecins étant donné 
la vétusté des locaux et de certaines installations.  
Il  est vrai  qu’il est difficile d’attirer de  jeunes  
médecins  et  le  paiement  d’interventions  
intérimaires  grève  fortement  le budget de 
l’hôpital. Mais ce problème de recrutement se 
retrouve partout. 

Est-ce qu’un hôpital  tout  neuf  et  bien  équipé  
attirera davantage?  

Ou  est-ce  la  dégradation  des conditions de travail 
joue un rôle ? 

Tout laisse à le penser quand on  voit les  menaces 
de  démission  des  éminents  professeurs  et  
spécialiste  dans  l’ensemble  des  hôpitaux public 
en France ! 

Pourtant,  la  bataille  pourrait  se  mener  sur  les  
causes  de  l’endettement chronique de l’hôpital 
public en remettant en question la tarification à 
l’acte (T2A) qui handicape celui-ci car du  fait de 
ses missions de service public, il prend en charge  
la maladie  chronique,  la  prévention,  l’éducation  
thérapeutique  des  patients  atteints  de lourdes 
pathologies. 

Pour notre liste «l’Avenir en commun.e», 
abdiquer sur cette question centrale est une 
erreur inqualifiable au moment où de nombreux 
mouvements sociaux ont dénoncé  la  situation  des  
soignants  intenable  sur  le  terrain,  le  manque  de  
moyens qui  leurs  est  donné,    la  situation  très  
difficile  pour  les  usagers  en  terme  d’accès  aux 
soins, aux droits à la santé, de perte en qualité et 
de sécurité, en perte d’humanité tout simplement. 
L’hôpital a besoin de réforme mais aussi et surtout 
de moyens pour assurer ses missions dans des 
conditions acceptables pour les patients et les 
soignants : service des urgences, personnel  
suffisant  dans  tous  les  services,  revalorisation  
des  salaires,  politique permettant un recrutement 
facilité.

l’Hôpital de Tarbes
menacé de disparition...
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