
L'accès aux soins et notamment à la Médecine de .premiers recours, aussi bien dans le 
pays de LOURDES que dans l'arrondissement d'Argelès-Gazost, va devenir 
problématique i trés court terme. 

S'agissant des Médecins Généralistes libéraux, une récente note réalisée par des 
praticiens de Lourdes, met en évidence : 
- Que dans les 4 A 5 ans qui viennent, 1 1 médecins sur 25 partiront à la retraite. 
- Que dans les 1 O ans, ce sont les 2/3 qui ne seront pas remplacés. 
- Que les médecins spécialistes disparaissent d'ores et déjà les uns après les autres : 
ORL, Rhumatologues, Gynécologues, Pédiatres ...( les dentistes n'échappent pas à 
cette spirale). 

le constat est tout aussi accablant. Une 
stratégie de démantélement progressif est en cours. 
Avec des précautions de langage, la direction parle de réorganisation des services, 
alors qu'il s'agit d'appliquer une feuille de route implacable débouchant sur la 
disparition du centre hospitalier de Lourdes. 

1 une ~n ue r 
Iélivréë.en 201 2 et qui court jusqu'en 201 7 ;t en 1 miere ligne d'un processus qi 
e conclura selon la théorie des dominos par la fermeture de tous les autres services, 
éanimation, -chirurgie, etc ... 
;e devenir de la Maternité jonc emblématique d'une volonté non avouée poi 
'heure, de fermeture du centre hospitajier. + 
;i cette 1 :mière ligne est enfoncée, le centre-lier deviendra une maison de 
etraiti 

Prenant acte de la question déposée par la députée Jeanine DUBIE, le 1'' octobre 
2014, à la Ministre de la Santé, demandant a ce qu'aucune décision intempestive ne 
soit prise au plan local, jusqu'au rendu de l'étude en cours menée par l'ARS Midi 
Py renées. 

Dans un tel contexte d'effondrement concomitant, tant des médecines libérales 
qu'hospitalières, 
Le ConseiI Général des Hautes Pyrénées demande à ce que l'exception lourdaise, 
avec ses 5 millions de Pelerins et touristes annuels, ainsi que sa spécificité 
montagnarde, soient prise en compte par la Ministre de la Santé, pour le maintien du 
centre hospitalier  LOURDES et de sa maternité. 


