
Union Syndicale Départementale Santé et Action Sociale CGT des Hautes Pyrénées 

5 Boulevard du Martinet  Bourse du Travail  Place des droits de l’Homme  65 000 Tarbes 
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  A : Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, Brice Blondel 

        Madame la Directrice de la Délégation Départemental de  

      l’ARS Occitanie des Hautes-Pyrénées, Marie-Line Pujazon 

      Monsieur le Responsable de l’Unité Départementale des 

      Hautes-Pyrénées de la DIRECCTE Occitanie, Grégory Ferra 

           

                                                                                                                                           

      Tarbes, le 31 mars 2020 

 

 

Objet : Alerte sur les services de réanimation de notre territoire à cause de la situation 

sanitaire liée au Covid-19 

 

 

     Madame, Messieurs, 

 

 

notre organisation souhaite une nouvelle fois vous interpeler sur la situation sanitaire actuelle 

sur notre territoire lié au Covid-19 et plus particulièrement au niveau des services de 

réanimation. 

Nos questionnements lors de notre réunion téléphonée du vendredi 27 mars sur la capacité 

du nombre de lits opérationnels sur notre département ainsi que sur un contrôle de l’ARS 

Occitanie sont restés sans réponse claire. Alors que le 19 mars vous nous annonciez un nombre 

de lits répartis entre le CH de Bigorre et la Polyclinique de l’Ormeau, cette fois-ci vous avez 

utilisé le terme de montée en puissance et non de lits opérationnels. 

Nos collègues du CH de Bigorre nous ont indiqués, pour leur service, avoir 20 lits opérationnels 

et un taux de remplissage croissant (+5 le week-end dernier). Ils nous on aussi informés que 

les tutelles leur avaient demandé de pouvoir augmenter leur capacité de 10 lits 

supplémentaires. Pour cela ils vont devoir s’organiser sur un autre étage, car les murs ne sont 

pas extensibles. Ils ont surtout besoin du matériel nécessaire pour le faire. 
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Sur la Polyclinique de l’Ormeau, nos collègues nous ont relayé qu’ils disposent de 6 lits de 

réanimation opérationnels. Qu’ils ont du matériel nécessaire pour augmenter cette capacité 

mais rencontreraient des difficultés pour réarmer des chambres. 

Mais au vu de la situation dans cet établissement, il serait judicieux que le matériel soit mis à 

disposition du CH de Bigorre. Comme la possibilité de mettre à disposition des personnes 

formées. Pour surmonter cette catastrophe sanitaire, il nous faut mettre en place la meilleure 

organisation opérationnelle pour l’intérêt général. Même en allant jusqu’à laisser la gestion 

des lits de réanimation aux centres hospitaliers du 65. En tout cas, c’est la demande formelle 

pour notre organisation. 

Pour revenir à la situation de la Polyclinique de l’Ormeau, nous vous mettons, en pièce annexe, 

une copie de leur alerte de danger grave et imminent. Nous appuyons les demandes des 

membres du CSE CGT et nous vous demandons de faire tout le nécessaire pour que les 

meilleures solutions soient trouvées et mises en place. 

Loin d'être un frein, l'action syndicale est la meilleure garantie pour que la protection des 

salariés et patients/résidents soit réalisée. 

Nous vous demandons que des décisions soient prises rapidement dans le périmètre de vos 

responsabilités pour prendre en charge les salariés et l’ensemble de la population. 

 

Nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

                                                                                           Pour l’USD Santé et Action Sociale CGT 65 

   Le Secrétaire Général 

                                                 Wilfried Zapparoli 

 


