
Hôpital unique : « les jours heureux des politiques et directeurs » ! 

Quand les valets de la maçonnerie se font l'éloge, quel spectacle de Tartuffe !  

Les décideurs se congratulent d'un projet minimaliste au budget colossal, dénudé de tout débat 

démocratique.  

Comment peut-on se réjouir d'un projet qui ne répondra pas aux besoins de la population 

vieillissante basée essentiellement sur l’ambulatoire, plus précisément la rentabilité ? 

En Occitanie, c'est notre département qui compte le plus de personnes âgées. De fait, cela nécessite 

une prise en charge plus longue. Donc cherchez l’erreur... une pure escroquerie intellectuelle.  

 "Les jours heureux" comme le prétend J. Dubié ? ou bien "Lourdes va se repeupler" pour T. Lavit 

actuel maire de Lourdes (comme si un hôpital avait vocation de repeupler une ville !). 

Pourtant, ce sont bien les habitants des Hautes Pyrénées qui devront passer à la caisse pour un 

environnement bétonné, pour un projet inutile tel qu’il est...sous la houlette d'une ARS aux ordres 

de P. Ricordeau, et du Directeur C. Bouriat, les chefs d’orchestre de la casse sociale. 

La preuve en est "un nouvel échangeur routier devra être réalisé" M. Pélieu, "la réflexion du réseau 

d'assainissement (eaux usées...), de raccordement et accessibilité des bus" G. Trémége...n’oublions 

pas la déconstruction, et la dépollution du site de la Gespe !!!! Et, ne nous voilons pas la face, comme 

dans toutes les futures constructions de bâtiments publics, nous nous attendons à une avalanche 

d’avenants, faisant grossir la facture initiale pour faute d’une estimation sous-évaluée.   

Tout cela pour 442 lits ! La pandémie est révélatrice de la mauvaise santé actuelle de nos hôpitaux et 

pourtant aucune leçon n’a été tirée. Au contraire, ils continuent à l’amoindrir. Tout le monde sait 

qu'aujourd'hui, il manque des lits ! 

Nous voulons un hôpital renforcé, et non un hôpital diminué ! 

Oui, ce projet tel qu'il est proposé n'est pas à la hauteur.  

Force de répéter, l’hôpital unique de Lanne reste minimaliste pour un hôpital départemental. 

Alors qu'on nous bassine avec le fameux "bénéfice/risque", qu'en est-il du "bénéfice/surcoût" ?  

Pour 442 lits, combien de personnels restera-t-il pour la prise en charge des patients, pour le 

fonctionnement de l'hôpital ?  

Ce projet basé essentiellement sur la marchandisation des soins, est un projet ringard et inadapté à 

notre bassin de population éloignant celle-ci d’une médecine de proximité. Oui, ce projet prétendu 

futuriste, est basé essentiellement sur la chirurgie ambulatoire couplée de la tarification à l'activité... 

celle qui devait, déjà il y a près de 30 ans, sauver l'Hôpital Public, d’après les politiques successifs ! 

Avec un budget équivalent, tous les hôpitaux existants auraient pu être rénovés, 

modernisés tout en gardant une véritable proximité…sans perte de chance pour toutes et 

tous, et sans plan social. 

Nos inquiétudes sont fondées.  

Comment l’hôpital peut-il tenir avec une dynamique mortifère imposée ? Le « lessivage » des 

personnels s’opère pour se mettre d’ores et déjà dans la configuration de 2028. Actuellement, c’est 

la misère qui est gérée… 

Nous sommes dans la continuité de la casse de l’hôpital public et des politiques d’austérité 

depuis 30 ans. 

STOP ! Le moment est venu d’en changer. 
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