
Les valeurs auxquelles nous sommes 
attachées :

A l’heure actuelle, il est nécessaire de rappeler le 
principe fondateur de notre protection sociale:

«On cotise en fonction de ses ressources, on accède 
à tous les soins, à toutes les thérapies suivant sa 
maladie». Au vu des dispositifs qui se mettent en place 
depuis plusieurs années, on peut avoir des craintes. 
Nous vivons une période de remise en cause de tous 
les acquis issus des luttes sociales et politiques.

L’hôpital public, socle sanitaire de notre territoire est 
mis à mal. En témoignent les derniers mouvements 
de grève dans les urgences et au sein de l’hôpital. La 
défense de ce service public, garant d’égalité d’accès 
de soins entre nous est incontournable. L’hôpital 
a besoin de moyens financiers et de personnels 
suffisants pour garantir les meilleurs soins, un service 
efficace et humain.

La solidarité intergénérationnelle, territoriale sociale 
est plus que jamais nécessaire: la santé est la condition 
fondamentale d’une vie harmonieuse et nous avons 
besoin d’une protection sociale solidaire, généralisée 
et de haut niveau tout au long de la vie pour pallier à 
la maladie, aux accidents, à la maternité, l’invalidité, 
le chômage, la retraite, la famille et la dépendance.

La santé est une richesse du point de vue humain, 
social, économique et il faut en finir avec l’approche 
mercantile qui prévaut actuellement ; c’est au contraire 
un choix politique et une orientation durable.

Permettre à tous d’accéder à la santé est un enjeu 
majeur de lutte contre les inégalités sociales et de 
redistribution des revenus. Notre liste l’avenir en 
commun(e) en fait une priorité.

Le constat sur l’état de santé de la population 
tarbaise et sur les possibilités de soins :

L’augmentation de la précarité et de la pauvreté sur 
Tarbes : 24 % de la population rend l’accès aux soins 

difficiles. Beaucoup de Tarbais doivent choisir 
chaque mois entre se soigner, payer leur loyer 
ou remplir le frigo. Beaucoup se tournent vers 
l’hôpital public en raison de la gratuité, mais les 
temps d’attente pour obtenir un rendez-vous en 
consultation s’allongent et le nombre de praticiens 
(ex. Gynécologie, dermatologie) ne suffit pas pour 
répondre à la demande. Sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (Laubadère, Mouysset , 
Bel Air et Solazur) les taux de bénéficiaires de la 
CMU sont particulièrement élevés (20 %), le % des 
familles monoparentales (41,7 %) et des seniors 
isolés de plus de 80 ans (59,1 %).

Nous assistons au développement de déserts 
médicaux y compris en ville :

• le quartier Solazur et Ouest ne dispose que 
d’un seul cabinet de médecins généralistes et 
la situation est inacceptable.

• le quartier nord dispose de trois cabinets 
médicaux et d’un cabinet infirmier mais 
très décentrés sur ce quartier (localisation 
Arsenal) et l’indice d’accessibilité aux soins est 
insuffisant;

• seul le quartier Est et Centre est suffisamment 
pourvu.

Globalement le profil de santé de la commune est 
défavorable et inquiétant avec des voyants qui sont 
au rouge .La situation sanitaire est dégradée et 
l’ensemble des indicateurs reflètent l’importance 
de besoins en soins et en prévention :

• un taux de mortalité générale et prématurée 
avant 65 ans beaucoup plus élevé que la 
moyenne régionale et nationale;

• un fort taux de mortalité par cancers, maladies 
cardio-vasculaires;

• une forte mortalité liée aux addictions : tabac 
et alcool.

Santé



Les besoins de la population en matière de 
santé :
Rappelons ces besoins fondamentaux : ce sont des 
besoins d’humanité, de respect de leurs droits : non-
discrimination, information sur les soins apportés, 
respect de l’intimité et de la confidentialité, droit 
à la sécurité, droit de ne pas souffrir inutilement, 
droit au consentement éclairé, un besoin d’écoute 
attentive et de prise en compte de chaque réalité 
de vie, des besoins de proximité quant à l’offre 
de soins, la possibilité de pouvoir se faire soigner 
quelque soient les revenus.

La réponse concerne également l’ensemble des 
besoins fondamentaux : logement, éducation, 
droit au travail, accès à l’eau potable et à l’énergie, 
accès à une nourriture saine et équilibrée, accès 
aux médicaments et à des soins de qualité.

Toutes les pathologies et traumatismes nécessitent 
des soins humains et techniques continus et 
performants, menés par des professionnels formés 
et volontaires.

Le développement de la haute technologie, de la 
recherche doivent amener des réponses favorisant 
la guérison ou l’apaisement :

• accès facilité et gratuit intégralement aux 
thérapeutiques contre les maladies graves 
et létales, pour la prise en charge de la 
douleur physique et psychique, des maladies 
chroniques, des addictions.

• développement de la médecine palliative.

• haute chirurgie.

• orthopédie (développement de l’utilisation de 
la 3 D,...).

• ouvertures aux thérapeutiques douces et 
alternatives, en lien avec la recherche médicale.

• accès à des pratiques et dispositifs d’orientation 
psychothérapeutiques et psychanalytiques en 
suppléance, complément de la médication.

La défense de l’hôpital public :
L’hôpital public traverse une grande crise : 
restructurations, projet de regroupements à visée 
économique uniquement, fermetures de services, 
suppressions de lits et de personnel.

Si l’hôpital est l’établissement de production de 
soins et de services liés à la santé où les malades 
et les blessés sont soignés ; qu’en est-il de ce lieu 
d’hospitalité, d’accueil sans condition dans notre 
ville ?

Un hôpital est un établissement de soins où un 
personnel soignant peut prendre en charge des 
personnes malades ou victimes de traumatismes 
trop complexes pour être traités à domicile ou dans 
le cabinet de médecin.

Le centre hospitalier, par rapport au domicile et au 
cabinet du médecin, présente l’avantage d’avoir :

• une hygiène assurée par un personnel de 
nettoyage formé.

• un accueil permanent et une surveillance 
continue par du personnel hospitalier médical 
et para-médical (infirmiers ou infirmières, aides 
-soignants).

• des équipes de soignants, disposant de 
compétences particulières (médecins 
spécialistes) et du matériel (plateau technique) 
nécessaire à des examens et soins plus poussés 
qu’au cabinet du médecin (dont en général des 
blocs opératoires).

• d’une Pharmacie à Usage Intérieur ayant 
des dispositifs médicaux et des spécialités 
pharmaceutiques spécifiques.

Certains hôpitaux ont un service des urgences, voire 
un service mobile d’urgence et de réanimation 
(SMUR).

Ainsi un hôpital est une organisation complexe, 
et celui de Tarbes n’échappe pas à cette vérité.
S’y côtoient des professions diverses : 
médecin, infirmier, aide-soignant, brancardier,  
kinésithérapeute, diététicien, psychologue, cuisinier, 
plombier, imprimeur, blanchisseur, informaticien, 
technicien, laborantin, radiologue, électronicien, 
anesthésiste, secrétaire, assistants sociaux, qualiticien,  
électricien....

Depuis les années 1970, cette diversité est un 
problème pour les réformateurs de l’hôpital.

Il faut rationaliser car le personnel représente le 
premier poste de dépenses.

Les premières cibles sont les personnels 
techniques et ouvriers.
Il existe plusieurs méthodes de rationalisation : 
départs à la retraite non remplacés, embauche de 
contractuels, redéploiement de personnel qualifié 
sur des postes à moindre rémunération, glissement 
des taches, réorganisation du travail (en 12 heures 
au lieu de 8 h/jour), mobilité du personnel, ou 
«personnel multitâches». 

L’externalisation de services et prestations de 
services afin de réduire l’enveloppe «personnel» 
alourdissent l’enveloppe «dépenses». Cela 
favorise la disqualification des métiers, pertes de 
compétences, précarisation du personnel, perte 
du sens fédérateur de la mission.

Tout cela se pratique et se constate à l’hôpital 
de Tarbes !
Dans les années 1990, est mise en place la méthode 
canadienne dite «PRN» (Programme Recherche 
Nursing), qui n’est autre que la mesure des charges 
en soins, c’est à dire l’uniformisation des processus 
de soins. La cotation de l’acte infirmier détermine 
le budget.

Tout doit se quantifier en termes de temps !
Combien de temps pour la pause d’une sonde ? 
Pour la réfection d’un pansement ?  
Pour le changement de perfusion ?....
Puis le calcul sera simplifié !
Par exemple, 3 mn la perfusion + 10 mn le 
pansement, et 20 mn la sonde, l’infirmière sera 
occupée pendant 33 mn...Résultat, une IDE peut 
s’occuper de 15 patients par jour....

Les actes étant identifiés, nous pouvons 
continuer la rationalisation et passer au 
programme dit innovant la «tarification à 
l’activité» dite T2a.

C’est elle qui va transformer l’hôpital en 
entreprise !
Elle enlève aux soignants la direction du projet de 
soins : la durée et le maintien de patients dans un 
lit, un service seront soumis à la logique comptable. 
Ainsi la  durée des séjours  va être limitée, avec des 
sorties non préparées, sans solution, des retours à 
domicile précaires, imposés, anxiogènes, favorisant 
les rivalités entre services et interprofessionnelles;
Équipes mobiles, réseaux ville hôpital, vont  
perdre de leur efficacité en ne couvrant pas les 
demandes : intervention auprès des patients, 
prévention, sensibilisation et formation des 
équipes.

Quelle répartition public privé ? quelles spécialités 
l’hôpital soutient, ou laisse au privé ?

Des services «plombent» le budget comme la 
réanimation (SRP) et la Néonatalogie.

Pour ce dernier, aucune clinique n’a ce genre de 
service...alors qu’elles sont dites spécialisées dans 

l’accouchement. En fait il n’en est rien, seule la 
prestation hôtelière fait la différence (chambre lit 
double, avec une suite...). Si le bébé a un problème, 
il est transféré seul à l’hôpital.

Il est regrettable qu’une clinique dite spécialisée 
n’assure pas le post accouchement... à cause du 
coût !

Quid des urgences ? publiques ou privées. 

Avec pourtant les mêmes autorisations d’exercer, 
les prises en charge des patients sont  différentes. 
Si un tri sélectif ne devrait pas exister, il a bien 
lieu. Nombreuses urgences et interventions 
chirurgicales d’urgence «finissent» à l’hôpital, faute 
de matériels en stock (stock = argent qui dort).

Cette logique comptable a des conséquences 
directes sur la santé des patients :

Perte de continuité des prises en charge , délais 
de consultations externes , dépersonnalisation 
du patient , désinformation. Ceci ne peut que 
mettre à mal  les discours sur le malade « acteur 
» de sa guérison (défaut de confiance  ,diminution 
de l’observance des traitements,impossible 
accompagnement par les soignants...

Face à cette suppression de moyens matériels et 
humains notre système de santé s’éloigne de ses 
missions.

Le Centre Hospitalier de Tarbes est, comme d’autres 
hôpitaux de France, touché par cette crise. Hors, 
un hôpital en danger est un territoire en danger !

Malgré tous ces manques la population 
et les professionnels témoignent de leur 
attachement à cet hôpital public.

L’hôpital de Tarbes menacé de disparition !
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 
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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.

Toute rénovation est répartissable sur plusieurs 
exercices budgétaires (l’estimation de rénovation 
de Tarbes 100 Millions)

Tout emprunt pour construction se fait d’un 
seul bloc, c’est-à-dire sur un seul exercice ... donc 
avec un endettement de 35 ans (emprunt est de 
plus de 200 Millions sur un emprunt global et 
l’État participe à 30%)

Ce montant ne concerne que la construction 
nue. Cela exclu arrivée d’eau, d’électricité, 
l’assainissement, la fibre...

Quid des bâtiments actuels? 

Gardiennage onéreux !

Vente pour l’euro symbolique?

La capacité actuellement est de 350 lits à Tarbes et 
150 lits à Lourdes.

Pour Lanne ce sera entre 300 et 350 lits, 
DONC 200 lits en moins. En toute logique, il 
y aura moins de personnel (180), et moins 
de médecins !
L’optique de rentabilité est de développer 
l’ambulatoire faisant fi du profil du bassin de 
population vieillissant. La surveillance post-
opératoire sera transférée sur la famille. Mais où 
iront les personnes seules?

Les deux services d’urgences (Tarbes et Lourdes) 
ne feront qu’un. L’engorgement, la saturation sera 
inévitable avec moins de lits en aval.

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 
qui joue un rôle?

Tout laisse à le penser quand on voit les démissions 
des éminents professeurs et spécialistes, chefs de 
service,dans l’ensemble des hôpitaux publics 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.

Hors, ce sont bien les politiques hospitalières 
successives qui ont abouti à la crise actuelle.

L’hôpital est mis à rude épreuve, tous les 
personnels sont épuisés.
Du fait de ses missions de service public, l’hôpital 
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 leur est 
donné, la situation très difficile pour les 
usagers en termes d’accès aux soins, aux droits 
à la santé, de perte en qualité et de sécurité, 
en perte d’humanité tout simplement.

Nos propositions pour la santé, à Tarbes

Faciliter l’accès aux soins et développer la 
prévention :

• Nous nous référerons à ABS (Analyse des 
Besoins Sociaux) réalisée par le CCAS qui 
intégrera les besoins concernant les problèmes 
d’accès aux soins et la désertification médicale 
ainsi que les besoins de santé.

• Nous refusons la fermeture de l’hôpital de 
Tarbes et lutterons pour la défense des hôpitaux 
(refus de tarification à l’acte, soutien aux offres 
de soins spécifiques (centre de planification, 
gérontologie, natalité, psychiatrie...).

• Nous participerons à la création d’un 
centre de santé public complémentaire aux 
établissements publics hospitaliers.

• Nous développerons des contrats locaux de 
santé pour articuler les politiques publiques.

• Nous créerons une mutuelle municipale.

• Nous créerons des bain-douches sécurisés, 
avec une amplitude horaire large.

• Nous nous rapprocherons des structures 
hospitalières, associatives, de prise en charge 
des addictions.

• Nous serons attentifs aux associations prenant 
soin de personnes handicapées ou atteintes de 
maladies chroniques.

• Nous mettrons en place un accompagnement 
aux aidants et aux familles endeuillées, nous 
irons vers un service de pompes funèbres 
municipal.

Nos aînés :
Vieillir c’est souffrir. Face à la souffrance nous ne 
sommes pas égaux.

Vieillir c’est souffrir d ans son corps .

La diminution des performances physiologiques 
(rapidité,force), l’apparition de douleurs et de 
limitations fonctionnelles a un retentissement sur 
la psychologie de la personne âgée.

La difficulté est l’évaluation des symptômes. Il 

vaut mieux être vu comme «malade» que comme 
atteint des conséquences de son âge. La réalité de 
la souffrance du corps est indiscutable, et explique 
que la personne vieillissante soit consommatrice de 
soins et d’attention.

Les seniors souffrent de pathologies (cardiovas-
culaires, ostéo-articulaires, gastroentérologiques, et 
uro-néphrologiques, de maladies pulmonaires, de 
maladies endocriniennes, de maladies  hématolo-
giques et cancérologiques, de surdité, de glaucome, 
de dmla, d’atteintes neuropsychiatriques.)

Mais aussi la personne vieillissante est soumise 
à des chutes, fractures,malaises, brûlures 
d’estomac, douleurs intestinales, incontinences, 
états dépressifs, handicaps sensoriels, troubles du 
comportement, psychiatriques, déconcentration, 
perte de la vigilance, insomnies, dénutrition, 
angoisse, honte, culpabilité..

Si nous voulons des modalités de prise en charge 
adaptées, optimales et les plus individualisées 
possibles les politiques de soins doivent garantir  :

• Des équipes médicales et paramédicales 
disponibles, formées, volontaires .

• Des dispositifs de liaison entre les professionnels.

• Des établissements, ou des conditions de 
maintien à domicile  conformes aux besoins 
des personnes, à ceux des familles (soins 
optimaux,confort,convivialité).

• Des établissements bien traitants, gratifiant, 
soutenant, garantissant des conditions 
d’exercices sécures et valorisés pour tous les 
professionnels .

• Une accessibilité géographique, économique , 
sociale, culturelle, cultuelle.

Notre liste luttera contre toute politique de 
restrictions des soins.

Nous soutiendrons, développerons toutes 
démarches, projets qui favoriseront une 
médecine du grand âge orientée par le 
courant humaniste.


