HÔPITAUX DE LANNEMEZAN

ATTENTION, NE PAS AGGRAVER L’EXISTANT
CONCERNANT LE BLOC
Les usagers,
OPERATOIRE
les salariés,
des hôpitaux
L’information de sa fermeture
possible la nuit au conseil de
de Lannemezan
surveillance de l’hôpital du 21
avec certains élus
novembre avait provoqué notre
s’inquiètent de la
réaction avec un tract et un rassemblement le 17 décembre au
volonté toujours
rond-point d’Hèches-Lortet.
d’actualité de la
Nous avions aussi rencontré
direction de fermer le le maire de Lannemezan le 23
celui-ci nous avez
bloc opératoire la nuit. décembre,
affirmé la volonté des élus de

De même,
ils s’opposent à
la restructuration
de l’hôpital
psychiatrique qui
passerait rapidement
de 4 secteurs
géographiques
à 3 secteurs.
Nous continuons aussi
nos actions pour
la réouverture
de la maternité.

maintenir à n’importe quel prix,
le bloc ouvert la nuit.
Nous avons rencontré Mme Durrieu le 9 février qui nous a fait
part de son inquiétude et de ses
actions .
À ce jour, nous savons que ce
sujet est toujours d’actualité,
nous manifestons notre étonnement sachant que le projet
régional de santé diffusé par
l’Agence Régionale de Santé
en février pour 2012 annonce la
fermeture d’un bloc opératoire
la nuit dans la région (Moissac)
mais qu’il n’annonce pas celle de
Lannemezan.
Alors, volonté locale de faire des
économies sur le dos des patients
et de leur sécurité, ou manœuvre
de l’ARS ? la question mérite
réponse.
Pour notre part, nous avons
demandé d’être reçu rapidement
à l’ARS, par le sous directeur chargé
du suivi des établissements.

Il faut être lucide, la fermeture du
bloc opératoire la nuit pourrait
avoir de graves conséquences
sur la pérennité de toutes les
interventions, en effet, les chirurgiens n’apprécient pas d’opérer
dans des salles d’interventions
fermées la nuit. En cas de problème, notamment en chirurgie
digestive et vasculaire, ce sont
dans ces secteurs où la plupart
des ré-interventions ont lieu, ils
ne pourraient le faire sur place,
or souvent il y a URGENCE.
Les chirurgiens actuels vont-ils
rester si le bloc ferme la nuit ?
Cette fermeture
est INCONCEVABLE !
Cette fermeture présagerait
d’une interruption de soins dommageable pour tout l’hôpital .

CONCERNANT
LA PSYCHIATRIE
Notre collectif a toujours manifesté la défense de cet hôpital
départemental, les quatre secteurs
géographiques actuels doivent
demeurer. En effet, la restructuration prévue table sur seulement trois secteurs géographiques.
Les malades actuels connaissent
leurs soignants, ce nouveau
découpage va profondément
modifier la donne. Des personnes traitées actuellement en
interne ou en externe depuis
parfois plusieurs années vont

devoir changer d’interlocuteurs
quand ces personnes en auront
encore. En effet, sous prétexte
de réduction des soins, 17 postes
d’infirmiers psychiatriques vont
disparaître, même si ces postes
n’étaient pas pourvus, clairement, cela signifie que ces infirmiers ne seront plus recherchés.
Le directeur de l’hôpital affirmait
dans La Dépêche du Midi du 22
septembre 2011 que 22 postes
d’infirmiers étaient vacants.
De même, l’Agence régionale
de Santé a renouvelé l’activité
psychiatrie pour cinq ans, sans
préciser un renouvellement
de ce secteur sans moyens
humains suffisants.
A l’heure où les besoins en soins
psychiatriques explosent dans
notre société inhumaine, nous
refusons la non-assistance à
personne en danger. Les décideurs locaux ou non seront
tenus comme responsables en
cas de drame dans les HautesPyrénées ou le Comminges.
On ne joue pas avec les
malades psychiatriques, hélas,
les exemples sont nombreux,
où les autorités ont été prises en
défaut malgré les avertissements.
La psychiatrie ne doit pas se
limiter à de l’internement comme
au siècle dernier, respectons la
dignité des malades et de leurs
familles. Le progrès passe aussi
par une amélioration des soins.

REFUSONS ENSEMBLE TOUT RETOUR EN ARRIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ PHYSIQUE OU MORALE.
LES ÉLUS DOIVENT S’ENGAGER CLAIREMENT, OU ILS SOUTIENNENT L’AUSTERITÉ PRONÉE PAR L’ARS
ET LE MINISTÈRE OU ILS SOUTIENNENT LES USAGERS ET LES SALARIÉS.

SOUTENEZ LES ACTIONS DE NOTRE COLLECTIF, ADHEREZ À NOTRE COLLECTIF !
MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE À L’APPEL DU COLLECTIF 65 DE DÉFENSE DES HOPITAUX PUBLICS

SAMEDI 14 AVRIL À 10H DEVANT LA MAIRIE DE TARBES, POUR ALLER DEVANT L’ARS
> POUR LE MAINTIEN DES 4 HOPITAUX DU DÉPARTEMENT
> CONTRE LA PRIVATISATION DE LA SANTÉ
> CONTRE LE PROJET D’UN BATIMENT PUBLIC À L’ORMEAU AVEC UNE SEULE MATERNITÉ POUR LE DÉPARTEMENT

CODEHOPLAN

25, Chemin de Bizous
65250 Montoussé
Tél. 06 74 17 82 32
Email : codehoplan@orange.fr
Web : http://codehoplan.over-blog.com

BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné,
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
C.P. :
Tél :
Email :
Déclare souhaiter devenir membre de l’association CODEHOPLAN et à ce titre,
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
Je verse une cotisation annuelle de 10 €.
Je règle par :
❏ Chèque bancaire à l’ordre de CODEHOPLAN
❏ En espèces
En outre je désire être
❏ Membre actif
❏ Membre sympathisant
Fait à ……………………….
Le…………………
				Signature :

