
 

 

 

 

 

L’Agence Régionale de Santé veut fermer  le bloc opératoire la nuit. 
Le conseil de surveillance du 21 novembre a été informé par la direction de 

l’hôpital de cette fermeture prochaine. 

Ainsi, les urgences digestives et viscérales qui pouvaient être opérées de nuit 

à Lannemezan, ne le seraient plus. Nous avons déjà perdu les urgences 

orthopédiques de nuit.  

Cette décision est très grave. Elle va impliquer des risques pour les malades. 

Le silence des élus politiques du Conseil de Surveillance est assourdissant. 

L’exception géographique de notre secteur est encore une fois bafouée. Les 

temps de transports sont trop longs pour se rendre à Saint-Gaudens ou à 

Tarbes en cas d’hémorragies ou autres. 

NOUS EXIGEONS QUE L’ARS REVOIE SA COPIE 
Les services d’urgences ne sont pas des magasins que l’on ouvre ou ferme en 

fonction de leur fréquentation. 
 

En France, on ouvre les magasins le soir. 
En France, on ferme les blocs opératoires la nuit.  

Après la maternité, le bloc opératoire la nuit  
et après ….les urgences puis l’hôpital !!!!! 

 

TOUS ENSEMBLE ARRETONS LA CASSE 

DE NOTRE HOPITAL PUBLIC !!!! 

 

N’ATTENDONS PAS LA FERMETURE 

DE L’HOPITAL POUR REAGIR !!!!! 
 

LE 17 DECEMBRE 2011 - 10H30 

ROND POINT DE HECHES 

VENEZ NOMBREUX 
 

Munissez-vous de vos gilets de sécurité 

 

 

 

 

 

L’Agence Régionale de Santé veut fermer  le bloc opératoire la nuit. 
Le conseil de surveillance du 21 novembre a été informé par la direction de 

l’hôpital de cette fermeture prochaine. 

Ainsi, les urgences digestives et viscérales qui pouvaient être opérées de nuit 

à Lannemezan, ne le seraient plus. Nous avons déjà perdu les urgences 

orthopédiques de nuit.  

Cette décision est très grave. Elle va impliquer des risques pour les malades. 

Le silence des élus politiques du Conseil de Surveillance est assourdissant. 

L’exception géographique de notre secteur est encore une fois bafouée. Les 

temps de transports sont trop longs pour se rendre à Saint-Gaudens ou à 

Tarbes en cas d’hémorragies ou autres. 

NOUS EXIGEONS QUE L’ARS REVOIE SA COPIE 
Les services d’urgences ne sont pas des magasins que l’on ouvre ou ferme en 

fonction de leur fréquentation. 
 

En France, on ouvre les magasins le soir. 
En France, on ferme les blocs opératoires la nuit.  

Après la maternité, le bloc opératoire la nuit  
et après ….les urgences puis l’hôpital !!!!! 

 

TOUS ENSEMBLE ARRETONS LA CASSE 

DE NOTRE HOPITAL PUBLIC !!!! 

 

N’ATTENDONS PAS LA FERMETURE 

DE L’HOPITAL POUR REAGIR !!!!! 
 

LE 17 DECEMBRE 2011 - 10H30 

ROND POINT DE HECHES 

VENEZ NOMBREUX 
 

Munissez-vous de vos gilets de sécurité 

  


