
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2007 
 

Question concernant la fermeture de la Maternité - Motion du groupe de l'Opposition 
 

Déclaration de Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes 
 
Par respect pour les personnes présentes dans le public et parce que je considère ce dossier 
comme une priorité je vous propose d'examiner tout de suite la question de l'opposition 
municipale concernant la maternité de Lourdes. 
 
Ce sujet fait l'objet de la légitime préoccupation de tous et entraîne de vives réactions parfois, 
des interprétations et analyses aléatoires souvent, voire ponctuellement des propos erronés et 
mensongers ce qui dans un contexte électoral, prend une tournure tout à fait particulière. 
 
Je voudrais d'abord dire, vous le savez, j'ai moi-même soulevé cette situation et ce de manière 
volontaire, par souci de vérité et de transparence envers le personnel du Centre Hospitalier, la 
Communauté médicale et l'ensemble de nos concitoyens. 
 
Lors de la dernière demande de renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins en 
gynécologie obstétrique, déposée par le Centre Hospitalier de Lourdes pour la période 
commençant à courir en mai 2007, l'Agence Régionale d'Hospitalisation a conditionné cette 
autorisation à la définition d'un réseau départemental de périnatalité. 
 
Aussi, s'il est quelqu'un qui se préoccupe du sort du Centre Hospitalier Général et en 
particulier de sa maternité dont la réputation est exemplaire, c'est bien moi ! Et au-delà des 
procès d'intention je voudrais réaffirmer mon engagement sans faille aux côtés des personnels 
hospitaliers et bien sûr de la population ; mais qui en douterait ? Quel Maire de Lourdes ? 
Quel élu ? Quel citoyen ? Pourrait être pour la fermeture de la maternité dont la performance 
technique et professionnelle n'est bien sûr pas en cause. 
 
Que tout soit mis en oeuvre pour la sauver ne peut qu'emporter notre adhésion la plus ferme et 
la plus déterminée soyez en sûr. 
 

- Je crois qu'il faut retrouver des conditions de dialogues à la hauteur de ce dossier   
  dont je ne néglige ni l'incidence, ni la portée. 

 
Pour s'en expliquer tous les partenaires doivent être autour de la table, et chacun doit pouvoir 
faire valoir ses arguments en toute sérénité et en toute transparence. 
 
Je ne veux pas non plus me livrer à un simple exercice qui consiste à lire et à mettre au vote la 
motion proposée puis s'en remettre à l'avis de la majorité car les choses ne sont pas si simples 
et en renvoyant tout le monde dans son camp on ne résout pas l'essentiel. 
 
Aussi plutôt que de prendre cette voie, je vous propose une réunion ou chacun pourra 
s'exprimer en toute liberté, car vous le savez la formule du Conseil Municipal ne permet pas 
au public de s'exprimer et moi je veux aussi pouvoir vous écouter et vous répondre. 
 
De cette réunion nous pourrons peut être, extraire un document, une motion qui, débarrassée 
de ses arguments polémiques, pourra être votée. 



Cette réunion doit avoir lieu très vite, dans les jours qui viennent, et chacun doit pouvoir y 
participer. Si vous êtes d'accord je m'engage à l'organiser et je demanderai à tous les décideurs 
de ce dossier de nous y rejoindre. Je l'ai d'ailleurs proposé à Madame Chantal Robin Rodrigo 
qui est d'accord sur le principe. 
 
Beaucoup d'arguments techniques et légaux ont déjà été invoqués mais aucun espace de 
dialogue et de concertation ne saurait être exclu ou négligé dans ce contexte, et je ne laisserai 
personne dire que tout n'a pas été tenté ou que ce dossier a été traité avec légèreté et 
désinvolture. 
 
Voilà ma proposition. Et, si au sortir de cette réunion de concertation, aucune avancée n'est 
possible, bien évidement nous pourrons lors du prochain Conseil Municipal reprendre votre 
motion en l'état et la soumettre à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
Permettez-moi simplement de vous rappeler qu'il ne sera pas trop tard puisque la maternité de 
Lourdes aura, et j'en ai l'assurance, son agrément renouvelé jusqu'en 2010. 



Motion déposée par le GOM 
 
Le 2 mars 2007, le conseil Municipal de LOURDES inquiet du projet de départementalisation 
de la périnatalité qui conduirait à la fermeture de sa maternité : 
 
- Considérant que la maternité de l'hôpital de Lourdes, très performante, conforme aux 
normes en vigueur, dont les compétences de ses personnels ne sont pas remises en cause, 
répond parfaitement aux besoins des habitants du Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves, 
 
- Considérant que la fermeture de sa maternité mettrait en danger les femmes en voie 
d'accoucher et notamment celles résidant en secteur de montagne, 
 
- Considérant que cette fermeture est un élément de plus de « déménagement » des services 
publics de nos territoires, après la poste, la gendarmerie, la trésorerie, l'école, il s'agit 
maintenant d'une attaque de nos services de santé de proximité, 
 
- Considérant 
- que l'argument sécuritaire n'est qu'un prétexte à l'application d'une politique de fermeture de 
services publics hospitaliers de proximité, 
- que l'expérience démontre que la fermeture de la maternité signifie à court et moyen terme la 
fermeture de notre centre hospitalier, 
 
- Considérant que la naissance des enfants du Pays de Lourdes et de nos vallées ne peut être 
banalisée, déshumanisée, réduite à un accouchement programmé, standardisé dans des 
« usines à bébés > , 
 

REFUSE 
 
le projet déjà accepté malheureusement, par certains membres du Conseil d'Administration de 
l'Hôpital et s'engage, aux côtés des personnels, de la population à mettre tout en oeuvre pour 
obtenir de l'ARH le renouvellement de l'autorisation d'activité de soin et ainsi sauvegarder de 
façon pérenne sa maternité. 
 
Pour le G.O.M 
 
Pierre CARILLO        Alain GARROT 
Conseiller Municipal       Conseiller Municipal 



Lecture du courrier du Docteur Benabi par le Docteur Joseph Basile 
 
 

« La Maternité de Lourdes classée première de France en indice de satisfaction » 
 
 
Dans une enquête menée par le Ministère de la Santé et publiée par Le Nouvel Observateur du 
ler mars 2007, la Maternité de Lourdes est la seule, sur les 450 maternités de France, à obtenir 
l'indice maximal de satisfaction (20/20). 
 
Très ému, le Docteur Bernard BENABI, Chef de Service de la Maternité de Lourdes, associe 
l'ensemble du personnel (médecins anesthésistes, collaborateurs, sages-femmes, personnel 
paramédical notamment) à cette reconnaissance nationale unique. 
 
Il remercie tous ceux qui lui ont apporté leur soutien dans les remous qui agitent la cité et son 
environnement. 
 
Il exhorte le premier magistrat de la ville, Mr Jean-Pierre ARTIGANAVE, Président du 
Conseil d'Administration de Centre Hospitalier, à défendre la Maternité, l'Hôpital et au-delà 
les justes intérêts de toute la population lourdaise et surtout de celle des vallées tout en 
satisfaisant les vœux de leurs élus qui ne manqueront pas de l'assister dans cette attitude. Sa 
démarche tout en étant généreuse sera historique et favorablement accueillie par les Instances 
Régionales et Nationales, renforçant le rayonnement de Lourdes, ville mariale, mondialement 
connue. 
 

Extrait de l’enquête du Ministère de la Santé  
publiée par Le Nouvel Observateur du ler mars 2007 

 

 



 
 

Intervention de Ginette Héry, adjointe au maire de Lourdes 
 
 
Je souhaite parler au nom de l'UDF que je représente au sein de ce conseil mais parler aussi en 
tant que femme.  
 
Je veux tout d'abord rendre hommage au personnel hospitalier de Lourdes dans son ensemble 
qui accomplit un travail difficile et non moins remarquable. Monsieur Carrillo pensez vous 
qu'il y ait une Lourdaise ou un Lourdais qui soit pour la fermeture de la maternité ? Moi je ne 
pense pas et je suppose que vous non plus. Nous sommes tous conscients que la fermeture 
d'une maternité impliquera des contraintes. Il n'y aura plus d'enfants Lourdais nés à Lourdes.  
 
Cela obligera les femmes de la vallée venant de Gavarnie, Argelès, Cauterets à faire 20 Kms 
de plus : bonjour l'urgence ! Mais M. Carrillo je pense qu' il vaut mieux ne pas faire de 
polémique politicienne car je serais obligée de vous rappeler des choses désagréables et dire 
que celui qui est à l'origine de nos problèmes n'est autre que L. Jospin. C'est lui qui a fait voter 
ce décret en 1998. Vous me direz qu'il n'est plus au gouvernement pour répondre à nos 
interrogations mais c'est un fait. Je voulais vous le rappeler. Le décret de Mr Jospin impose 
des normes de personnel d'encadrement difficile à satisfaire. A titre d'exemples il est quasi 
impossible de recruter des sages-femmes en France, la réalité c'est une baisse de 30 % des 
obstétriciens.  
 
La question de fond consiste à savoir comment nous adapter à ces nouvelles contraintes Nous 
sommes tous attachés au Service publie que ce soit à travers l'hôpital, la gendarmerie, les 
écoles, la police etc... Si sur certaines questions, notre équipe municipale n'a pas toujours été 
au top, au moins sur cette question elle n'a pas à rougir de son bilan. 
 
 Le service public doit être préservé et c'est pour nous tous un combat commun. Je ne pense 
pas qu'il soit bien de faire de cette affaire un problème politique et d'opposer la droite et la 
gauche. C'est ensemble que nous devons trouver un projet qui nous permette d'avancer. Aussi 
la proposition de M. le Maire qui souhaite la création d'un groupe de travail majorité- 
opposition me paraît la plus adaptée. 


