
NON  A  LA  FUSION  DES  SERVICES   DE  CHIRURGIE  DES  HÖPITAUX  DE 
MONTAUBAN D’UNE PART ET DE CASTEL MOISSAC DE L’AUTRE:

Une forte mobilisation de la population en juin 2015 a été menée devant l'Hôpital 
de Moissac pour reconduire le contrat d'un médecin au service de Chirurgie, poste 
qui était menacé. Une intervention au sein même du Conseil de surveillance, alors en 
réunion, a permis d'atteindre cet objectif.

A  la  suite  de  cette  action,  le  comité  de  défense  de  l'Hôpital  Intercommunal 
Castelsarrasin/Moissac a été réactivé en juillet 2015.

La période des vacances était propice pour étudier et monter des actions.

Deux temps forts ont été retenus :

1) Notre présence au cours du Forum des Associations à Castelsarrasin le samedi 5 
septembre 2015 de 10h à 18h et à Moissac le samedi 12 septembre de 14h à 18h.

Bilan  très  satisfaisant.  Les  visiteurs  nombreux,  intéressés  et  à  l'écoute  des 
problèmes que rencontre notre Hôpital, ont adhéré en grand nombre à notre comité 
et soutiennent notre action.

2) L'organisation de deux réunions publiques le mardi 7 octobre à 18h30 à Moissac 
et le 24 novembre à 18h30 à Castelsarrasin. Le public venu en grand nombre, plus 
de mille personnes pour l'ensemble des deux réunions, ont assisté et participé au 
débat.  A  noter  également  la  présence  de  nombreux  Maires  du  bassin  de  vie 
présents dans la salle.

Sont  intervenus  à  la  tribune  :  les  responsables  du  comité,  élus,  médecins, 
représentants syndicaux. Des témoignages forts sont venus du public.

Quelles sont les menaces qui pèsent sur notre Hôpital Intercommunal :

La FUSION des services entre Les Hôpitaux de MOISSAC et de MONTAUBAN. 
"Les fiches projets sont finalisées"

Les intervenants ont démontré l'absurdité d'une telle décision pour notre bassin de 
vie de plus 80.000 habitants :



En effet, 

- Le service de chirurgie marche très bien et son activité s’accroît.

-  Le  nombre  d'interventions  est  en  augmentation  en  chirurgie  lourde  et  en 
ambulatoire (supérieure à la moyenne nationale).

- L'ensemble du personnel médical est apprécié et reconnu compétent.

- Le matériel est adapté et performant.

- Le service des urgences a toute sa place, de plus un nouveau bâtiment est en 
cours de construction.

- Le retour à l'équilibre financier, avec un résultat positif.

D'autres remarques des intervenants méritent d'être soulignées :

- "On veut passer d'une logique médicale à une logique commerciale"

- "Où place-t-on le curseur dans le cadre d'une mutualisation si c'est l'ARS qui 
décide?  

- " Montauban n'est pas en mesure d'accueillir tous les malades de notre bassin de 
vie"

- les expériences de travail en commun des services chirurgie et anesthésie de 
Montauban et de Castel Moissac ont été vécues très négativement par les praticiens 
moissagais. L’aboutissement évident de la manœuvre étant la disparition du service 
chirurgie de l’hôpital Castel Moissac 

Le témoignage des usagers, présents dans la salle, ont souligné la compétence de 
tous les services de l'Hôpital de Moissac : accueil présence et écoute des patients, 
Des  personnes  ont  été soignées  ou  sauvées  grâce à  la  réactivité  des  tous  les 
intervenants.

A noter  aussi  une  intervention  remarquée  par  l'un  des  membres  du  Comité  en 
rapport à l'HEPAD de Castelsarrasin, décrivant les conditions de vie qualifiées de 
"honteuses  et  dégradantes"  envers  les  résidents.  Les  raisons  :  baisse  des 
effectifs, pas ou peu d'investissement de base pour améliorer l'existant. Un projet 
dans les cartons qui ne voit toujours pas le jour pour la reconstruction d'un nouveau 



bâtiment, malgré les promesses. Les tarifs qui augmentent avec une baisse des 
prestations.

Le président du Comité de défense clôt la réunion en indiquant que nous ne voulons 
pas  de  la  fusion.  Nous  restons  vigilants  avec  l'appui  de  la  population  car  les 
prochaines semaines seront décisives.

PS : le comité de défense possède désormais un blog dont voici l’adresse :

https://comitededefensehopitalcastelmoissac.wordpress.com/ 

 


