COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DU VENDREDI 2O JANVIER 2012
RASSEMBLEMENT DES ADHERENTS A L’HOPITAL
CEREMONIE DES VŒUX
ASSEMBLEE GENERALE DE CODEHOPLAN
Vers 16h une vingtaine d’adhérents et une quinzaine d’agents , militants et sympathisants
CGT se retrouvent devant l’administration générale côté psychiatrie de l’hôpital pour
souhaiter les vœux 2012 à leur façon à la direction de l’établissement.
A l’arrivée de Madame Durrieu, nous réussissons à obtenir un RDV avec elle le
10 février 2012 à 14h au conseil général, à 15h il y a la 2e réunion du groupe de travail.
RDV à faire confirmer par sa secrétaire.
Ensuite ,nous nous rendons à la cérémonie des vœux où micros , petits fours et vin pétillant
attendent le personnel et la presse.
Après la prise de parole de Jean Francis Dupuy bien préparée sur la situation faite au
personnel par l’application rigoureuse par la direction des directives de l’ARS, nous pouvons
intervenir pour le collectif. Nous faisons le bilan de notre action pour la réouverture de la
maternité et parlons de nos perspectives avec l’étude de Matermip qui continue à se pencher
sur notre dossier. Même si nous reconnaissons les difficultés, nous continuons .Nous parlons
ensuite de notre demande de consultations cardiologies avancées à Lannemezan. Nous parlons
aussi de nos craintes sur le bloc la nuit. Sur la psy , nous insistons sur la nécessité d’un
recrutement massif et du maintien de tous les lits, pour assurer les soins que les malades psy
nécessitent.
Le directeur intervient ensuite ,donnant sans arrêt du madame la présidente par-ci, madame la
présidente par là. IL détaille longuement les investissements réalisés en 2011 et les points
positifs de sa gestion, rien sur l’aggravation des conditions de travail du personnel et la
dégradation des soins notamment en psy. Sur l’organisation du travail il reconnaît que des
modifications seront apportées.
Sur la consultation cardio, il nous informe de la création de consultations spécialistes pour les
personnes âgées à l’hôpital de Lannemezan.
Pas un mot sur la maternité.
Madame Durrieu intervient ensuite, s’attaquant agressivement au collectif, a son action pour
la réouverture de la maternité, d’après elle, tout a été fait, ce qui l’ont fermé ne vont pas la
rouvrir, nous devrions garder notre énergie pour des causes autres….
Elle nous considère comme des alarmistes s’exprimant à tort dans la presse.
Manifestement le collectif dérange. L’adversaire du moment ne serait pas l’ARS et la
politique du gouvernement en matière de santé mais les citoyens usagers qui s’organisent et se
mêlent des affaires de l’hôpital….
Sur le bloc pas de fermeture la nuit à craindre…
Pour l’avenir ,des échéances électorales sont là qui vont provoquer un changement bénéfique
pour la santé…
ATTENDRE ET VOIR …
La cérémonie se termine, nous sortons préférant d’autre ambiances et d’autres fréquentations.
L’ASSEMBLEE GENERALE se tient à la suite
Certains adhérents s’en vont retenus ailleurs, d’autres nous attendent devant la porte, il est
18h
Nous sommes 21. 5 adhérents se sont excusés.
Après un bref compte rendu des vœux de l’hôpital et une bonne discussion sur la maternité
puisque nous avons RDV LE 29 FEVRIER AVEC MATERMIP A TOULOUSE

Je lis à l’assemblée le bilan moral et d’activité 2011. Il est joint à ce compte rendu .
Lili lit le bilan de trésorerie 2011. Je lis ensuite les projets de l’association pour 2012
La discussion est très riche, les présents apprécient les actions menées et à venir.
La présence de Micheline Goua de Baix responsable du planning familial 65 apporte
beaucoup à la discussion, elle siège à l’agence territoriale de santé du 65.
Nous faisons le détail des demandes de subvention en cours.
L’augmentation de la cotisation des adhérents est adoptée à l’unanimité elle passe de 5euros à
10 euros.
Des informations sont données aux adhérents sur le groupe de travail du conseil général 65
sur la santé et l’aménagement du territoire ainsi que sur le groupe de travail qui devrait se
mettre en place au conseil régional.
Les adhérents participent à la réflexion sur l’hôpital de Tarbes, ils s’inquiètent du projet du
partenariat public privé à l’Ormeau qui verrait disparaître un hôpital public à Tarbes.
J’informe les adhérents que 11 hôpitaux de type Fontenoy , comme celui de Tarbes ont été
rénovés en France ces 20 dernières années avec succès. L’Ars soucieuse de travailler avec le
privé a très vite abandonné cette piste.
Devons-nous la faire vivre, cette proposition permettrait de concrétiser un projet public dans
des murs publics, de plus les installations nouvelles comme l’IRM ne déménageraient pas. ?
Le sentiment général est favorable à cette idée, comment la faire partager ?
Sur la psychiatrie, nous partageons l’idée d’une réunion sur ce thème, au vu des attaques du
gouvernement et de l’extrême droite sur ce secteur, déshumanisation, règne de l’ultra
sécuritaire tout est bon pour sacrifier les soins des malades psy. Nous souhaitons trouver un
intervenant connu sur ce sujet et le faire venir à Lannemezan.
Le repas froid et copieux, est apprécié.
Une seule personne arrive pour la réunion publique, elle a vu le communiqué dans le journal,
nous l’accueillons cordialement elle nous laisse ses coordonnées, elle se dit très étonnée de ne
pas voir le maire de Lannemezan ou ses adjoints…
La prochaine réunion du collectif n’est pas fixée elle devrait avoir lieu en mars ou avril.

