
      

UNION LOCALE CGT DE BAGNERES

Fortes  menaces  de  fermeture
sur nos urgences!

Nous sommes indignés!

Le rapport GRALL préconise la fermeture de 67 services d’URGENCES, soit un dixième des services, qui sont
au de nombre 650.

A ce jour le Ministère de la Santé ne s’est pas prononcé.

A Bagnères, le budget  de ce service n’a jamais été pérennisé d’une année sur l’autre.

En 2009 la situation était déjà tendue avec des menaces sur les lignes de gardes médicales. La population
c’était alors mobilisée (1000 manifestants).

A  cette  époque  «le  seuil  de  référence»  en  dessous  duquel  les  services  étaient  menacés  était  de  5000
passages par an. Bagnères était au dessus avec 5700 passages / an. 

Ce chiffre n’a fait qu’augmenter pour atteindre en 2014,  prés de 7000 passages par an.

En relevant le seuil à 10000 passage par an, 67 services d’urgences SONT DANS LE ROUGE   et  menacés de
fermeture. 

A quoi joue-t-on!
Notre président s’était engagé à ce que chaque citoyen ne soit pas à plus de 30 minutes d’un service de soin
d’urgence.

Sur le territoire de Haute-Bigorre, l’hôpital de Bagnères assure cette sécurité pour les habitants de la vallée.

Dans un rayon de 60 kilomètres trois services sont menacés: CH BAGNERES, l’ORMEAU à TARBES, MARZET à
PAU.

Comment allons nous être soigné pour des problèmes de santé URGENTS et voir vitaux?

La particularité des services de soins de réadaptation fonctionnelle de BAGNERES permet d’accueillir  une
population de patients sortants des services de réanimations, pour cela, la condition posée est bien sur qu’il
y ait des Urgences et un plateau technique de radio. De plus beaucoup de patients après leur passage aux

Urgences sont hospitalisés localement en Médecine. Que vas devenir l’hôpital de BAGNERES     ?  

 Pour l’union locale CGT, c’est aux Bagnérais et à l’ensemble de la
population de la Haute-Bigorre de se mobiliser, pour leur SANTE et
maintenir le premier employeur de la ville : l’HÔPITAL PUBLIC  
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