
Hôpital de Lourdes 
 

Déjà 14 lits supprimés, l'hospitalisation complète de chirurgie passée de 40 à 20 lits. 
Les explorations fonctionnelles de cardiologie parties à Tarbes. 

 
Un projet qui condamne la réa et par voie de conséquences, la 

chirurgie lourde, la prise en charge des pathologies lourdes et la 
maternité, va être étudié par l'ARH en février mars. 

 
 

Le 2 février, à la Préfecture de Tarbes, vont siéger le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation, Me la Députée, le Préfet, la Directrice de la DDASS, les Directeurs, Présidents de 
CME et Maires-Présidents de CA des hôpitaux de Lourdes et Tarbes. Avec pour objectif d'obtenir 
une garantie sur la construction de l'hôpital commun et ébaucher une organisation de la période qui 
nous en sépare. 

 
Un hôpital commun entre Lourdes et Tarbes? La moins mauvaise solution...SI... 

cet hôpital contient assez de lits 
et si les voies d'accès sont améliorées (RN 21, contournement Lourdes et Tarbes) 

Gros risque pour Lourdes en attendant (cuisines, chirurgie, maternité, réa) 
Perte des hôpitaux de proximité 

Quel avenir pour Lannemezan et Bagnères? 
 
 

La Santé est en danger aux niveaux national et départemental 
 

Nous sommes étranglés par la T2A qui priorise la rentabilité et par la loi Bachelot, alors même 
qu'elle n'a pas encore été votée. 

 
 

Réunion publique sur la loi Bachelot et ses conséquences  
le Jeudi 29 janvier à 18h à la Bourse du travail de Tarbes 

 
Pour sauvegarder une offre publique de proximité complète et une prise en charge de qualité, 

préserver une capacité d'accueil adaptée aux besoins des populations du département, dire 
non à la loi Bachelot, halte aux fermetures de lits et d'activités 

 
 

Manifestation 
 Lundi 2 Février à 14h30 

devant la Préfecture de Tarbes 
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