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COMITÉ ROBERT PICQUÉ
pour la défense et le développement de l'hôpital
29 avenue Jeanne d'Arc
33130 BÈGLES

Communiqué de presse relatif au rassemblement public du 31 mars 2017

Pour le maintien de L’Hôpital ROBERT PICQUE
et de l’accès aux soins pour tous,
contre leurs démantèlements !
L’ Hôpital R.PICQUE fonctionnait à la satisfaction de tous nos concitoyens depuis des décennies et
soignait une population civile pour 80% de son activité, avec des services parmi les plus performants
du département. Il coexistait dans ce secteur avec la maison de santé privée BAGATELLE. Les deux
établissements n’étaient pas de trop pour ce territoire où la population augmente régulièrement et où
le renoncement aux soins est aussi présent qu’ailleurs.
Sans aucune justification sanitaire, mais pour des raisons économiques et idéologiques, sa fermeture
progressive est programmée. Elle sera bouclée en 2020.
Il nous est proposé de masquer cette perspective par la réalisation d'un projet dit BAHIA (associant la
clinique BAgatelle avec l'Hôpital Inter Armées). Certains de ses responsables nous parlent même,
(cf. Newsletter n°3 de janvier 2017) « d’un projet ambitieux nourri de la complémentarité avérée de ces
deux établissements; d’une étape importante qui sécurise leurs avenirs et conforte le projet d’un ensemble
hospitalier civil et militaire au sein de l’agglomération bordelaise. » sans nous communiquer copie du
document qu’ils ont signé le 6 décembre dernier !
CETTE PRESENTATION EST FAUSSE et SCANDALEUSE. Nous serons donc ce 31 mars 2017 à
18h30 présents devant l’Hôpital Robert PICQUE pour rapporter publiquement notre indignation,
notre colère et nos propositions.
Nous évoquerons à nouveau les nombreuses questions que pose la population quant à cette diminution
de l’offre publique de soins pour les années qui viennent :
 que vont devenir l’ensemble des services qui étaient assurés par l’Hôpital Robert PICQUE et qui
commencent à diminuer dans certains domaines ?
 quel est le futur développement de la maison de santé BAGATELLE , établissement déjà très endetté,
qui va sans doute limiter les reprises d’activité de l’Hôpital Robert PICQUE aux plus rentables ?
 comment peut on prétendre à faire mieux (assurer une meilleure réponse aux besoins de santé de la
population) avec moins (quand est programmée la baisse du nombre de personnels et de lits) ?
 comment seront réglés les problèmes d'accessibilité ?
Le comité Robert PICQUE se fixe d’être très vigilant sur ce dossier dans les mois qui viennent. En
cette période électorale, il va également être très attentif aux positionnements des divers responsables
politiques. Certains, avec qui nous pensions converger, n’hésitent pas à déclarer que « c’est mieux
que si c’était pire…! », d'autres ne se prononcent pas malgré nos interpellations.
Notre comité a réussi à établir un peu de transparence publique (alors que les divers responsables
préfèreraient davantage de discrétion pour conduire «leurs petites affaires») et à mettre en évidence
les contradictions de ce projet BAHIA.
Nous demandons (entre autres à l’Agence Régionale de Santé) que les décisions prises soient en
adéquation avec les besoins de santé des populations actuelles et futures du Sud Gironde.
Rien n'est jamais définitif et l'action de la population peut permettre de retrouver une cohérence
oubliée.
Pour contact:
Bernadette GUERGUY 06 89 43 48 62 - Bernard COADOU 06 14 55 54 78 - Guy KAUFLING 06 51 88 12 31

courriel : comiterobertpicque@laposte.net

site internet : www.comiterobertpicque.affichage.one

