
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2018 : 4 179 lits d'hôpitaux supprimés. 

 2019 : 3 408 lits d'hôpitaux en moins. 

 2020/2021 : le gouvernement Macron continue! 
 

En 25 ans ce sont 103 382 lits qui ont été fermés ! 
 

En 2021, en pleine pandémie, Macron et ses Ministres osent en appeler à la discipline et à la 

responsabilité individuelle et dans le même temps ils programment la fermeture d’hôpitaux 
entiers : Beaujon dans les Hauts de Seine, Bichat à Paris, 3 établissements dans l’Essonne et ce ne 

sont là que des exemples. 
 

Quoiqu’en dise le Président, on est bien loin du retour « des jours heureux » chers au conseil National de 
la Résistance : la logique de la réduction du nombre de lits et de l’offre de soins est toujours à l’œuvre. 
 

Dans les Hautes Pyrénées c’est cette même logique qui veut imposer aux 
populations un hôpital unique qui se traduira par plus de 150 lits supprimés 

 et plus de 200 emplois détruits. 
 

C’est cette politique et ce projet  qu’une majorité d’élus du département soutiennent,  du PS à LR 
en passant par le PRG et LREM. 

 

Macron, Buzin, Véran, Castex croient-ils que citoyens et soignants ne savent pas compter et 
qu’ils ont la mémoire qui flanche ? 

 

Les Macron-Castex-Véran et leurs prédécesseurs Hollande-Touraine pensent-ils échapper à la 
sentence d'Abraham Lincoln : 

" Vous ne pouvez tromper Tout le monde Tout le temps" 
 

Aujourd’hui, c’est un changement radical de politique qui est nécessaire. 
 

CE SONT LES LITS DANS LES HÔPITAUX  
QU’IL FAUT ROUVRIR ! 

 

LES POSTES SUPPRIMES QU’IL FAUT RETABLIR. 
 

Il faut des moyens et du personnel pour soigner, de la reconnaissance pour les 
agents, de la qualité de soins  et du respect pour les patients. 
 

Près de 7 700  signatures de citoyen.n.es  sont remises le 
1

er
 février  au Préfet des Hautes Pyrénées pour  dire : 

 

NON à LA FERMETURE DES HOPITAUX DE PROXIMITE 
NON à l’Hôpital unique dans les Hautes Pyrénées ! 

 

et exiger le maintien et la modernisation de tous les  hôpitaux du 
département. 

Hôpital Unique dans les Hautes Pyrénées : 
C’est NON ! 

Pour un service public hospitalier répondant aux 
besoins des populations :  

Maintien et renforcement des hôpitaux  
du département. 

 


