Communiqué de presse de TARBES POUR TOUS
Pourquoi le maire de Tarbes soutient le projet d’hôpital à Lanne ?
Gérard Trémège est certainement le seul maire de France qui milite pour le départ de l’hôpital
de sa commune ! Face aux difficultés financières de l’hôpital de Tarbes et de l’hôpital de
Lourdes, les instances de santé ont imaginé construire un hôpital neuf entre Tarbes et
Lourdes, à Lanne exactement. Ce nouvel hôpital aura moins de lits, moins de médecins et de
personnels soignants que dans le format actuel puisque la priorité est de faire des économies.
Ainsi le nouvel hôpital de Lanne permettra de supprimer 15 lits et 130 postes ! Le coût de la
construction de ce nouvel hôpital est de 219 millions d’euros, sachant que l’Etat ne prend en
charge que 30% de ces 219 millions. Si on peut comprendre que le Ministère de la Santé et
l’Agence Régionale de Santé soient dans une logique comptable (encore que cela est choquant
quand on parle de la santé des Français) et cherchent à fermer des hôpitaux de proximité très
utiles à la population, il est assez incroyable que le maire de Tarbes pousse ce choix et
s’active en coulisse pour la fermeture de l’hôpital public de sa ville.
A ce jour il est regrettable d’envisager la création d’un nouvel hôpital à Lannes alors que les
infrastructures routières sont insuffisantes, que les travaux pour l’eau et l’assainissement
vont coûter des millions d’euros à la charge de la communauté d’agglomération (et donc en
grande partie à la charge des Tarbais). Les habitants des fonds de vallées et du nord du
département sont très inquiets car ce nouvel hôpital les éloigne à plus de 45 minutes de route
et dégrade les temps d’intervention sur les situations d’urgence. Des dizaines de maires des
Hautes-Pyrénées expriment cette inquiétude mais ne sont pas écoutés.
Il est regrettable également que Gérard Trémège n’ait mené aucune concertation avec les élus
tarbais, n’ait pas tenu la moindre réunion, le moindre débat public avec la population de
Tarbes. Les Tarbais, comme les Lourdais d’ailleurs, sont très attachés à leur hôpital. La
création d’un hôpital à Lanne va obliger à des déplacements qui vont coûter du temps et de
l’argent aux familles des malades.
Tarbes qui est déjà en grande difficulté sur un plan démographique, économique ( taux de
chômage de 21%) et social ( taux de pauvreté de 24%) a tout intérêt à conserver ce service
public majeur de santé. Le départ de l’hôpital à Lanne signifierait un nouvel affaiblissement
de notre ville qui perdrait encore plus son rôle de centralité de ville préfecture.
De plus le directeur de l’hôpital de Tarbes a l’honnêteté de reconnaitre qu’il n’existe
aujourd’hui aucune solution pour reconvertir le site actuel de Tarbes. Que faire demain de ce
site de 39.000m2 ? Peut-on laisser créer une immense friche en plein tissus urbain, à l’entrée
Ouest de Tarbes ?
Ce départ de notre hôpital à Lanne est très mal vécu par les Tarbais. Notre association
« Tarbes Pour Tous » demande qu’une grande concertation soit menée avec la population,
l’Agence Régionale de Santé, les professionnels de santé et les experts médicaux. C’est une
question de santé publique très importante pour notre territoire.

