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L’exception géographique retenue par le tribunal administratif de Pau en
novembre 2007 reste toujours d’actualité.
Le seul argument donné par l’Agence Régionale de Santé dans son courrier
du 24 août 2011 pour ne pas la rouvrir est le manque de pédiatre. Le rôle des
autorités de santé de notre pays n’est-il pas de former et répartir les médecins
spécialistes?
Le bloc est maintenu jusqu’en 2017, nous avons maintenant deux
gynécologues obstétriciens, deux sages-femmes, le pédiatre peut venir en rotation
avec Saint-Gaudens et Tarbes.
Pour l’ARS, le centre médico-chirurgical équilibre son budget à lui seul,
cela démontre que la population du secteur utilise volontiers ce service public de
santé de proximité.
Doit-on fermer les maternités et regrouper les hôpitaux ou obliger les
jeunes diplômés à s’installer dans les déserts médicaux deux ou trois ans après
leurs études ? Ne serait-ce pas une solution à mettre en place y compris par
décret pour débloquer la mauvaise situation de notre région ?
Elle est la dernière de France toutes spécialités médicales confondues pour
les délais d’accès à un centre hospitalier, de 20 minutes à plus d’1 Heure et le
secteur de Lannemezan est le plus touché (voir étude de la DREES de février
2011)
-La pétition du collectif a recueilli plus de 2400 signatures en 5 semaines
-110 communes du secteur situées à plus de 45 mn de Tarbes ont reçu une
délibération à adopter pour nous soutenir
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DEPUIS SA CREATION NOTRE COLLECTIF DEFEND TOUS LES SERVICES DE L’HOPITAL.
ENSEMBLE, NOUS POUVONS OBTENIR DES RESULTATS !!!.
PAR EXEMPLE, NOUS AVONS DEMANDE UNE CONSULTATION CARDIOLOGIE AVANCEE.
L’ARS ETUDIE LES POSSIBILITES DE COLLABORATION AVEC UN AUTRE ETABLISSEMENT.
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RASSEMBLONS NOUS POUR OBTENIR
LA REOUVERTURE DE LA MATERNITE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
A 14H30 AU ROND POINT DE LA DEMI-LUNE

RASSEMBLONS NOUS POUR OBTENIR
LA REOUVERTURE DE LA MATERNITE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
A 14H30 AU ROND POINT DE LA DEMI-LUNE

N’oubliez pas vos gilets de sécurité

N’oubliez pas vos gilets de sécurité

