
Dans les Hautes-Pyrénées, notre système 

de soins est en péril ! 

Soyons tous présents les 29 et 30 mai 

pour sa défense et sa reconquête, 

c'est Vital et Urgent pour les populations ! 
La santé, notre bien le plus prdcieux, est en danger. Notre systeme de santé qui faisait 
référence dans le monde entier, subit depuis plusieurs dizaines d'années, coup de 
réformes et de restructurations, des reculs qui entravent son efficacité à 114gard des 
populations. 

Sur les Hautes-Pyrénbes, la situation est alarmante : 

La pdnurie des médecins généraiistes s'installe. Désormais si vous appelez un médecin en 
dehors des heures ouvrables, vous tombez au Samu. Au lieu de vous envoyer un mddecin, on 

vous envoie une ambulance privée qui vous améne aux urgences dbjh saturées ... Pour le 
gouvernement i'urgence est plutôt d'instaurer l'ouverture des supermarchés le dimanche à 
l'heure oh on ne trouve plus de médecin en dehors des heures ouvrables, tout un symbole I 

Les Hôpitaux publics de notre territoire sont asphyxiés budgétairement par des réformes 
qui ne prennent pas en compte les besoins de la population et la  particularité de la 
topographie de notre département. Les mesures prises pour atteindre les objectifs sont des 
fermetures de lits, d'unités ainsi qu'une baisse du temps de présence du personnel auprès 

du patient. L'existence même de certains services de proximité est menacée tels que la 
maternité et la réanimation de I'hdpital de Lourdes. On assiste A dos plans de licenciement 
dégulsés. La mlse en place de services payants comme les chambres particulières en 
psychiatrie ne va faire qu'accroltre les inégalités. On est bien loin des missions d'intérêt 
général qui visent B garantir B chaque citoyen dans des conditions d'égalité l'accès aux soins. 

ies maisons de retraite publiques ou privées sont kgalement touchées par un manque 
d'effectifs. Malgré la bonne volonté du personnel quotidienne, il est difficile de maintenir 
une prise en charge de qualité des résldents. E t  que dire du prix Blevé des tarifs 

hébergement qui sont appliqués dans ces structures aux patients/résidents qui va 
paupériser et ruiner les familles, 

Les établissements médoc-soclaux et socfaux accueillant des individus ayant des troubles de 

la personne ne peuvent plus faire face h des demandes de placement et de consultations 
toujours croissantes. Cela est d0 essentiellement aux fermetures de lits aux Hôpitaux de 
Lannemezan. Comment peut-on avoir une phse en charge de qualité sur un territoire si les 
moyens humains et  t'offre de santé ne correspondent pas au besoin de la population 3 



  ans les cliniques, qui appartiennent de plus en plus A des groupes finanders, la situation 

est la meme que les Hbpitaux Publics. La différence est qu'il faut dégager des profits pour les 
actionnaires. Cette gestion purement financière est vraiment un cancer qui touche tant les 
personnels que les usagers. L'offre de soins est aussl diminuée sur notre territoire et la 
fermeture du centre de dialyse de l'Ormeau A Lourdes est un bon exemple de la politiqua 

mende par les Tuthles. Ces mesures austeres envers le sanitaire s'opposent aux politiques 
départementales et régionales axés sur le tourisme ludique et religieux. Les aides publiques 
versées aux établissements prives devraient être contr8lées et conditionnées. 

La CGT demande le retrait du projet de Ioi Santé, l'abrogation de la loi HPST 
et propose une réflexion sur un nouveau mode de financement de la santé et 
de l'action sociale. 

La CGT revendlque une protection sociale de haut niveau contribuant la 
reconstruction d'un systéme de santé performant, de proximité et répondant 
aux besoins des populations. 

Pour cela, l'argent existe : par exemple 220 milliards d'exonérations diverses 
sont offerts chaque années aux employeurs auxquels s'ajoutent désormais les 
20 milliards annuels du pacte de responsabilité. 

C'est pourquoi la CGT 65 appelle tous les saiariés, les usagers A participer massivement à 
ces deux initiatives unitaires : 

VENDREDI 29 MAI à 2QH30 au PALAIS DES CONGRES de LOURDES 
Réunlon publique sur le thème des services publics et de la santC, avec 1s présence exceptionnelle 
de : JACQUES COTTA, journaliste A France 2, réalisateur, producteur et écrivain, qui parlera de la 
place et de l'évolution des Services Publics, 
PAUL CESBRON, obstétricien retraité et membre de la Coordination Nationale des Comités de 
Défense des Hbpitaux et Maternités de Proximit4, qui traitera de la situation des h8pltaux publia 
et, plus généralement, de la loi santé 2015 dont il est un des spécialistes reconnus. 

SAMEDI 30 MAI à 10H30 devant L'HÔPITAL DE LOURDES 
Défi16 dans les rues de Lourder, jusqu'au Palais des Congrès, pour la défense des Hôpitaux et 
du systhme de santé de notre département. 

Salariés actifs, privés d'emploi, retraités, tous ensemble 5 Lourdes 
pour exiger un système de santé répondant pleinement aux besoins 
des populations de notre département. 

Tarbes, le 19 mai 2015 


