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        Projet BAHIA: Le comIte roBert PIcqué veut des réPonses ! 
 
L’Hôpital Robert PICQUE fonctionne depuis des décennies à la satisfaction de tous. Il soigne pour 80% de 
son activité une population civile,  avec des services parmi les plus performants du département. Il coexiste 
dans ce secteur avec la Maison de Santé Privée BAGATELLE. Les deux établissements sont nécessaires  
dans ce territoire  pour répondre aux besoins de santé de la population qui augmente régulièrement.  
                                                                                                                                                                               
Sans aucune justification sanitaire, sa fermeture est programmée pour 2020.  Elle est actée dans le cadre 
du « Projet BAHIA », signé  officiellement le 6 décembre 2016 par les responsables des deux structures et 
présenté comme « innovant et ambitieux ». 
 
Dans un contexte d’austérité et de diminution de l’offre publique de soins, le comité Robert PICQUE 
œuvre depuis plus de deux ans pour le maintien  et le développement d’un Hôpital Public sur ce site de 
l’actuel Hôpital militaire. A l’occasion de cette réunion d’information qui se tient à Talence le jeudi 22 juin 
2017,  il renouvelle les questions maintes fois posées  pour lesquelles les réponses semblent indispensables :  
 
1-  Pourquoi ne nous dit on pas clairement  que dans cinq ans il n’y aura plus d’Hôpital Robert PICQUE ? 
2-  Il a été affirmé qu’il y a pléthore de l’offre de soins en Gironde. Sur quelle évaluation des besoins de 
santé se base une telle information qui nous semble contraire à la réalité ? 
3-  Quel va  être le devenir précis : 
      - des différents services , du centre santé-voyages-vaccinations, des urgences générales et     
        odontologiques, de l’héliport …etc… ?                                                                                                                              
      - des différentes pratiques médicales réalisées exclusivement en tarifs opposables, sans dépassements  
        d’honoraires ? 
      - du nombre de total de lits d’hospitalisation dont l’importante réduction est  évoquée officieusement ?  
      - des effectifs  du personnel des deux établissements actuels ? 
4-  Que deviendra ce site Robert PICQUE de 21 ha, au moment où l’intensification immobilière est 
croissante ? 
5-  Comment la maison de santé Bagatelle va se recomposer sur ses 7 ha dont une partie va être revendue,  
avec quelle accessibilité et quelle possibilité de stationnement pour les visiteurs (payant ?)  et le personnel ? 
6-  Pourquoi ne pas maintenir et développer un Hôpital public sur le site actuel de Robert  PICQUE, en 
s’appuyant sur les infrastructures actuelles ? 
7-  Il nous a été dit que le document signé le 6-12-2016 par l’HIA R.P et la MSPB-Bagatelle reste 
confidentiel et ne peut pas nous être communiqué malgré nos demandes répétées….pourquoi un tel 
obscurantisme ? 
8-  Quel est le montage financier de ce projet (qui à terme signera l’absorption d’une structure publique 
de santé par une maison de santé privée), avec quelle part de financement  public ? 

Dans l’attente des réponses à ces différentes questions, le  Comité Robert PICQUE demande que le dossier 
BAHIA  soit réexaminé en toute transparence, en tenant compte de l’aspiration de la population maintes 
fois réaffirmée par des pétitions massives (plus de 10.000 personnes) :   
                                     

maintien et développement d’un Hôpital public sur le site actuel de Robert PICQUE ! 


