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RASSEMBLEMENT DU 28 JUIN 2019 DEVANT LA MAIRIE DE LA REOLE ET 

REMISE DE PETITION A M. BRUNO MARTY  

 

COMPTE-RENDU 

 

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel lancé par le Collectif citoyen Urgences et Santé 

en Sud-Gironde afin de : 

• Marquer notre soutien aux personnels des Urgences de Langon et de Marmande, en grève pour 

obtenir les moyens d'accomplir correctement leur mission 
• remettre officiellement à M. Marty, Maire de La Réole et Président du Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier Sud-Gironde, la pétition réclamant la Réouverture d’un vrai Service d’Urgences 

24h/24 et 7j/7 à La Réole, qui a été signée ces dernier mois par près de 1000 personnes. 

Après s’être rassemblé devant  la Mairie de La Réole, le groupe dans son ensemble a été reçu pendant 

une heure par M. Marty. 

Compte-rendu 

o Les représentants du Collectif, précisant qu’ils s’adressent au Président du Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier du Sud-Gironde, remettent officiellement à M. Marty 

 Le dossier regroupant le texte et les près de 1000 signatures des habitants du secteur 

demandant la réouverture du Service des Urgences de La Réole 24h/24 et 7j/7 

 Un tableau symbolique, réalisé collectivement, représentant un cœur dans lequel ont été 

collées des copies de toutes les signatures, accompagnées de la mention : "PATRIMOINE 

HUMAIN EN DANGER...  URGENCES AU RABAIS ?   NON !" allusion à l’attachement affiché de 

M ; Marty à la défense du Patrimoine. 

 

o M. Marty fait un long exposé, illustré de nombreux chiffres, de l’activité actuelle de l’Antenne d’Accueil de 

Soins Non-Programmés mise en place suite à la fermeture du Service des Urgences depuis novembre 

2018. 

 

o Prises de paroles des participants 

 L’action du Collectif ne vise pas à dénigrer le fonctionnement actuel de cette Antenne de La 

Réole, mais précise que cette solution de pis-aller ne répond pas aux attentes et aux besoins de 

la population. Son action vise donc  à demander l’attribution des moyens matériels et humains 

indispensables au rétablissement d’un Service des Urgences à La Réole 24h/24 et 7j/7. 

 On rappelle que les hôpitaux de recours de Langon et de Marmande sont aujourd’hui en 

surcharge d’activité et dans une situation de crise aiguë, comme le montre le mouvement de 

grève déclenché par les personnels soignants de ces deux établissements. 

 On rappelle l’impossibilité pour de nombreux habitants du secteur d’accéder à des soins 

spécialisés en moins de 30 minutes comme la loi l’exige. 

 On évoque le fonctionnement à Sainte Foy la Grande, ou l’installation d’un Scanner a permis de 

favoriser le maintien d’une Service d’Urgences et d’un SMUR  24h/24h  

 Pour toutes ces raisons on fait remarquer à M. Marty que parmi tous les chiffres qu’il a cités 

(Nombre de patients pris en charge à La Réole, nombre de patients transférés à Langon, etc.) il 

manque le plus important, à savoir le nombre de patients du secteur de La Réole ayant été 
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contraints de se rendre, avec les délais de route que cela implique, à Langon ou Marmande, 

faute de réponse satisfaisante à La Réole. 

 Une participante propose alors la tenue d’une réunion de travail afin d’analyser plus en détail 

ces données et de proposer des solutions alternatives. 

 Plusieurs personnes affirment que pour faire avancer nos revendications auprès des autorités 

ayant un réel pouvoir de décision en la matière, à savoir l’A.R.S. et le ministère, le soutien des 

élus locaux est primordial. 

 Plusieurs participants, dont M. Marty, ajoute qu’il serait important d’interpeller M. Lavergne, 

député de la circonscription, ainsi que Mme Dubos, ancienne Députée devenue Secrétaire 

d’Etat auprès de la ministre de la Santé. 

 Plusieurs participants demandent alors instamment à M. Marty d’exprimer clairement s’il 

soutient la revendication prioritaire du Collectif, la réouverture du Service des Urgences de La 

Réole 24h/24 et 7j/7. 

 Après discussion, M. Marty affirme qu’il enverra un courrier à Madame la Ministre de la Santé 

pour soutenir cette revendication, et nous autorise à faire état de son soutien, que ce soit 

auprès du public, de la presse ou des autres élus locaux. 

Conclusions 

 

• M. Marty, Maire de La Réole et Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Sud-

Gironde, après avoir reçu la pétition ayant recueilli près de 1000 signatures des habitants du secteur 

demandant la réouverture du Service des Urgences de La Réole 24h/24 et 7j/7 s’est engagé à : 

o Ecrire un courrier à Madame la Ministre de la Santé pour soutenir cette revendication 

o Nous autoriser à faire état publiquement de son soutien. 

o Participer dès la rentrée de Septembre à une réunion de travail réunissant des représentants 

du Collectif, des élus et des professionnels de Santé visant à analyser la situation, proposer des 

solutions afin d’améliorer la prise en charge des urgences à La Réole et promouvoir la 

réouverture du Service des Urgences 24h/24 et 7j/7.   

 

• Fort de ce soutien le Collectif envisage donc aujourd’hui de : 

o Transmettre, comme prévu, la pétition à M. Laforcade, Directeur Général de l’A.R.S. Nouvelle 

Aquitaine 

o Poursuivre son action d’information et de recueil de témoignages auprès du grand public, 

o Renforcer son lien avec les personnels soignants en lutte, 

o Interpeller à nouveau les autres élus locaux du secteur, afin d’obtenir leur soutien actif, 

o Interpeller le député M. Lavergne et/ou la Secrétaire d’Etat Mme Dubos pour leur demander 

de relayer les attentes de la population et nos revendications auprès du Gouvernement, 

o Préparer la réunion de travail proposée sans perdre de vue que la réflexion doit sortir des 

logiques comptables ou de chiffres d’activité, mais se baser sur les attentes et besoins réels de 

la population et ne pas transiger sur notre revendication prioritaire, la réouverture du Service 

des Urgences de La Réole 24h/24 et 7j/7 

 

************************* 


