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CONTRE  LA  FERMETURE  DU  CENTRE  DE  DIALYSE  St  JEAN  LE  BAPTISTE  DE  BARTRÈS  de  LOURDES
(appartenant à la POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU)

Le vendredi 20 février l'Union Santé Départementale CGT, la secrétaire du syndicat CGT de la polyclinique de
l’Ormeau et un représentant de l’Union Départementale CGT sont venus apporter leur soutien aux usagers,
salariés et élus locaux rassemblés pour défendre le centre de dialyse St JEAN LE BAPTISTE qui doit fermer à
la fin du mois par décision de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées.

Depuis sa création en 1986 par deux associations, ce centre a accueilli plus de 17000 personnes dialysées
dont 600 en 2014:  pèlerins,  vacanciers,  personnes venant du monde entier et  population du territoire
lourdais. Une période de difficultés économiques conjoncturelles a donné lieu à sa reprise en Novembre
2013 par la clinique de l'Ormeau (clinique médico-chirurgicale située à Tarbes sans activité de néphrologie
et de dialyse). L'ARS avait donné son accord à la reprise par la Polyclinique.

Depuis, l'activité entre 2013 et 2014 a augmenté de plus de 20 % et ce en partie grâce au recrutement d’un
nouveau praticien néphrologue. Pour exercer, un centre de dialyse lourd a besoin de disposer d'un centre
de réanimation ou d'une convention de repli avec une structure sanitaire. Le Centre Hospitalier de Bigorre,
Lourdes-Tarbes  était  le  porteur  de  cette  convention  qu’il  a  dénoncé,  incitant  l'ARS  à  revoir  la  durée
d'autorisation d’activité octroyée à la Polyclinique et à imposer sa fermeture à compter du 28 février 2015.
Le Centre Hospitalier  de Bigorre (activité dialyse à Tarbes) et  l'AAIR (association d'aide aux insuffisants
rénaux situé à Lourdes) seront-ils en mesure de prendre en charge les patients lourds soignés au centre de
Bartrès dans les mêmes conditions? Le centre d'auto dialyse de l'AAIR ne possède pas d'unité médicalisée
permettant l'accueil des patients lourds. C'est donc un éloignement inéluctable pour les patients et une
restriction de leur liberté d'accès aux soins. Il apparaît clairement que des intérêts contradictoires sont en
jeu et ont amené à la décision de fermeture, faisant fi de l'intérêt des usagers et du personnel.

Ce centre entièrement aux normes, dans un état de fonctionnement optimal, est particulièrement adapté à
une prise en charge de qualité et de proximité. Il prend en compte les aléas de transports ferroviaires pour
les pèlerins, les aléas climatiques pour les Hauts-Pyrénéens du territoire lourdais. Il possède au sein de son
équipe des personnes formées à un accueil  multilingue de par  sa particularité à accueillir  des pèlerins
venant du monde entier et durant 365 jours par an. Les séances de dialyse (qui durent 4 heures trois fois
par semaine) se déroulent dans une salle panoramique face à la montagne et aux sanctuaires. Si la beauté
des lieux ne guérit pas, elle participe à la qualité des soins et explique l'attachement des usagers et des
salariés à ce centre. A-t-on bien mesuré toutes les conséquences qui en découleront ? Diminution de l'offre
de  soins  sur  un  territoire  ayant  des  vallées  encaissées  et  retirées,  baisse  d’activité  aux  services  de
réanimation pour l'hôpital de Lourdes, répercussions sur l'activité saisonnière et les emplois indirects, fuite
possible hors département, reclassement de 13 salariés et un licenciement économique pour un agent.
Lourdes est une ville de 17 000 résidents mais qui comptabilise entre 40 et 80 000 personnes avec l’apport
de divers pèlerinages. Cet établissement est adapté à une qualité de prise en charge pour des pèlerins en
prenant en compte des aléas de retard de transport ferroviaire mais aussi en répondant à la proximité
prenant aussi en compte les aléas climatiques pour des Hauts-Pyrénéens de ce territoire Lourdais. 

Pour la CGT les raisons évoquées par l’ARS de Midi-Pyrénées au non renouvellement de l’activité de dialyse
ne sont pas à la hauteur des besoins de la population dialysée. Il est impératif de tenir compte des réalités
sanitaire sociales, économiques, touristiques de hauteur mondiale pour que l’ARS impulse une nouvelle
convention de replis  entre  le  centre  de dialyse  de Lourdes (ST  JB)  et  le  centre  hospitalier  de  Bigorre-
Lourdes-Tarbes-Bagnères ou Lannemezan. Une autre solution ne peut-elle être envisagée ? 

Nous demandons de toute urgence qu'une convention de repli soit signée, que l'autorisation de dialyse soit
conservée, que le centre reste ouvert. Des décisions doivent être prises, le pouvoir public doit s'en saisir.


