
COLLECTIF « HOPITAUX SANTE 65 » 
 

LETTRE OUVERTE AUX MAIRES ET AUX CONSEILS MUNICIPAUX DES HAUTES-PYRENEES 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal, 
 

A l’initiative des Comités de défense des hôpitaux de Tarbes, Lourdes et Bagnères qui œuvrent depuis de 

très longs mois pour mobiliser les élus et la population, s’est créé le 1er juillet 2010 le collectif 

« HOPITAUX SANTE 65 ». 
 

Outre les 3 comités de défense des hôpitaux à l’origine du projet, le collectif fédère de nombreuses 

organisations, politiques (MODEM, PS, PCF, PG, GU, Europe Ecologie, NPA), syndicales (CGT Hôpitaux, 

SUD Santé) et associatives (Convergence Services Publics 65, Ligue des Droits de L’Homme) qui se sont 

clairement et officiellement prononcées contre la fermeture des hôpitaux de notre département et le 

regroupement des activités de ceux de Lourdes et Tarbes sur un seul site. 

 

L’objectif de ce collectif est d’œuvrer pour la naissance d’un véritable projet alternatif axé sur : 

 

 Le renforcement et le développement de la qualité du service hospitalier de proximité et de 

l’offre publique de soin dans notre département, à partir des besoins des populations : refus de la 

centralisation de l’offre de soin publique au sein d’un seul et unique site, qu’il soit à Tarbes ou à 

Lanne. 
 

 Le maintien de toutes les activités hospitalières dans le secteur public, afin d’éviter l’hégémonie 

des cliniques privées dans certaines spécialités, et les coûts parfois rédhibitoires que cela engendre pour 

les usagers (dépassement d’honoraire, coût des examens complémentaires, etc…) 
 

 La mise en place de véritables coopérations entre les différentes structures sanitaires et sociales 

de notre département. Ces restructurations et organisations nouvelles seront les fruits d’un projet 

médical départemental élaboré par les professionnels de la santé, avec le concours des usagers et 

des élus. Les fermetures d’hôpitaux et de services imposées partout en France par les Agences 

Régionales de Santé, fondées uniquement sur des raisonnements économiques, remettent gravement en 

cause l’égalité de tous devant l’accès aux soins et doivent être fermement dénoncées 
 

 Le refus de la gabegie financière engendrée par le projet pharaonique d’hôpital unique à 

Lanne (entre 167 Millions € et 250 Millions €). Les investissements conséquents réalisés ces dernières 

années pour la rénovation des hôpitaux de Tarbes et de Lourdes le seraient alors en pure perte, 
 

 Un maillage sanitaire du territoire respectueux des bassins de vie des populations (pouvoir 

disposer d’un hôpital à distance raisonnable du lieu de résidence choisi). Il s’agit de s’opposer à un 

double danger inhérent à l’hôpital unique : danger de la prise en charge tardive du patient, due à 

l’allongement de la durée du transport, qui peut constituer un facteur aggravant de son état de santé voire 

se révéler fatale ; danger d’isolement familial du patient hospitalisé du fait de l’éloignement de ses 

proches, 
 

 Une véritable politique d'aménagement du territoire répondant tout à la fois aux besoins des 

populations, à la spécificité géographique de notre département (villages éloignés en zone de montagne), 

et au développement de nos territoire, tournés, pour certains, presque exclusivement vers le tourisme 

saisonnier et/ou religieux. 
 

 La protection de l’environnement : l’impact écologique de l’hôpital unique à Lanne va à l’encontre 

du développement durable (dizaines d’hectares de déboisement, suppression de terres agricoles, hyper-

densification du trafic routier sur la RN 21, accroissement de la pollution automobile en raison de 

l’augmentation des distances…) 
 

 La mise en place d’un véritable débat public : les populations concernées doivent pouvoir 

s’approprier un sujet qui concerne au premier chef leur santé et celle de leurs proches. L’organisation de 

multiples débats publics dans tout le département est une nécessité démocratique. Toute décision 

importante prise pour le peuple, doit être prise avec le peuple. C’est la base du pacte républicain qui est 

le pilier de notre démocratie. 

 



 

Elus du peuple, vous ne pouvez rester en dehors d’un débat aussi important que celui de l’avenir de nos 

hôpitaux de proximité, si lourd de conséquence pour l’ensemble des populations des Hautes-Pyrénées, et si 

déterminant pour l’attractivité de ce département que nous aimons tant. 

La santé n’est ni de droite, ni de gauche. L’appartenance à un parti politique ne saurait justifier des prises 

de position n’étant pas conformes aux souhaits des populations que vous représentez. Comme les mairies qui 

l'ont déjà fait, vous devez vous emparer de ce débat et le faire vivre dans vos conseils municipaux et vos 

communes, en toute transparence. Les exigences de la démocratie et la grandeur de la fonction qui vous 

incombe, obligent parfois à dépasser ses propres convictions politiques en acceptant et en favorisant 

l’expression populaire dans des débats contradictoires. 

Si vous le souhaitez, notre Collectif se tient à votre disposition pour vous apporter des éléments 

susceptibles d’enrichir vos réflexions et vos débats. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes aussi 

là pour répondre, dans la limite de nos moyens, aux questions que vous vous posez. 

 

Vous trouverez ci-joint la nouvelle délibération de soutien aux hôpitaux publics que nous proposons à 

toutes les municipalités des Hautes-Pyrénées. Cette nouvelle mouture devenait nécessaire car beaucoup 

d’évènements se sont produits depuis l’écriture de la première version, il y a un an et demi : projet de 

regroupement des activités des hôpitaux de Lourdes et Tarbes uniquement sur Tarbes, vote de la loi HPST 

(loi Bachelot), etc… Cette ancienne délibération que vous aviez reçue dans vos mairies, a servi de trame aux 

différentes délibérations prises par 80 conseils municipaux des Hautes-Pyrénées, qui se sont tous prononcés 

pour le maintien des hôpitaux publics du département et le refus du site unique de Lanne.  

Nul doute que cette nouvelle version saura vous apporter des éléments nouveaux et que vous vous en 

inspirerez pour vos délibérations futures. 

Vous trouverez très bientôt en ligne sur notre site des documents et des liens qui rappelleront et complèteront 

l’ensemble des informations que nous diffusons et mettons à votre disposition. 

 

Nous allons aussi organiser plusieurs réunions publiques sur le département en janvier et février 2011. 

Ces réunions d’informations précéderont la manifestation départementale pour la défense des hôpitaux 

publics que nous préparons pour le début du mois de mars. A cette occasion, la présence des élus de 

notre département avec leur écharpe tricolore, aux cotés des usagers et des salariés des hôpitaux publics, 

serait un signe fort de leur attachement à l’égalité d’accès aux soins publics de proximité et de qualité. A 

contrario, leur absence injustifiée serait considérée comme une véritable trahison. D’abord par ceux qui 

subissent tous les jours les conséquences dramatiques du désengagement de l’Etat dans ses missions de 

service public. Ensuite aux yeux de  celles et ceux qui se battent contre la privatisation de la santé et la 

marchandisation de l’ensemble des biens communs de l’humanité. 

 

Dépassons nos différences et sachons tous nous regrouper pour défendre les quatre hôpitaux publics de notre 

département.  

La bataille que nous menons avec le collectif « HOPITAUX SANTE 65 » pour le droit fondamental de 

l’égalité d’accès à des soins publics de proximité et de qualité, ne pourra pas être gagnée sans votre aide et 

votre détermination.  

 

LES HAUTS-PYRENEENS VOUS REGARDENT ! SOYEZ DIGNES DE LEUR CONFIANCE 

Collectif « HOPITAUX SANTE 65 » 

HOPITAUX SANTE 65  

6, chemin Barat Chele  

65100 POUEYFERRE  

email : hopitaux-sante-65@laposte.net 

Blog : http://hopitaux-sante-65.over-blog.com/ 
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