Succès en demi-teinte de la mobilisation pour le maintien du service
des urgences du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre !
La forte mobilisation qui a réuni 700 manifestants dans les rues bagnéraises le
samedi 12 juin 2021 à l’initiative du Syndicat CGT de l’hôpital de Bagnères de
Bigorre et soutenue par la CGT 65 a payé.
Lors de notre rencontre avec la Délégation Départementale de l’Agence
Régionale de la Santé Occitanie des Hautes-Pyrénées le 15 juin 2021, le maintien
du service des urgences 24h/24 nous a été confirmé.
Cette décision a été prise par la Direction Générale de l’ARS Occitanie en
mobilisant les médecins urgentistes disponibles et en actionnant les leviers
suivants :
- mise en place de conventions avec les établissements du secteur sanitaire du
département ;
- renfort du CHU de Toulouse ;
- formation de médecins généralistes ;
- sollicitation des « médecins juniors » (étudiants en médecine de 3ème année).
La CGT Santé et Action Sociale 65 acte que des solutions ont été trouvées pour
permettre de maintenir ce service ouvert. Elle remercie l’ensemble des acteurs et
salue la mobilisation citoyenne qui a permis cette victoire.
Contre toute attente, la Direction de la Polyclinique a annoncé, ce lundi 21 juin
2021 aux membres du CSE, la fermeture de leur service des urgences 24h/24.
Cette décision aurait été prise par l’ARS Occitanie afin de privilégier le maintien
de celui de Bagnères de Bigorre. On déshabille Jean pour habiller Paul. Aucun
respect pour les Personnels et les Usagers ! C’est inacceptable !
Cette fermeture va engendrer une surcharge d’activité pour les autres
établissements et allonger les files d’attente.
Notre organisation demande aux décideurs de revoir la copie et de trouver les
solutions nécessaires afin de maintenir l’ensemble des services d’urgence du
département. Elle revendique l’embauche de praticiens hospitaliers qui
permettra à long terme de les pérenniser. Elle appelle la population à réagir et à
répondre présent à toutes les initiatives revendicatives de la CGT Santé et Action
Sociale 65 pour la défense de l’offre de soin départementale.
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