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Hôpitaux du sud-Aveyron quel avenir ?

Une nouvelle annonce sur l'hôpital, mais cette fois par la ministre.
Dans le dossier « hôpital médian du sud-Aveyron» sur lequel de nombreuses annonces, études, 
sont faites depuis un an, nous venons d’avoir une annonce de plus. La veille de Noël, le 
ministère de la santé s’est dit prêt à contribuer au financement d’un nouvel hôpital à 
St Georges de Luzençon sur un projet dont le contenu sera défini fin Avril 2020. Le montant 
total devrait être de 40 millions €. L’État y participerait si le Département et la Région 
contribuent. L’ouverture de cet hôpital serait censée prendre le relai de la fermeture des 
hôpitaux de Millau et Saint Affrique transformés en « maisons hospitalières ».

Si un cadrage financier et la précision d’un lieu sont apportés, l'annonce du 
ministère laisse sans réponse de nombreuses questions posées par les 80 000 
habitant-e-s concerné-e-s, en premier lieu celle du temps d’accès à une prise 
en charge de proximité.

Hôpitaux Médians     ?
La fermeture des hôpitaux de deux villes, pour y substituer un hôpital médian, a déjà été faite. 
Quelle est l’expérience concrète des villes où cette formule d’hôpital médian a été faite ?

Maisons Hospitalières     ?
Que signifie « maisons hospitalières » en terme de services maintenus à Millau et Saint Affrique ?

Quels sont les objectifs d’une telle construction-fermetures ?
Les annonces successives faites par l'ARS, les élus, la ministre, fondaient leurs décisions sur la 
construction d'un outil moderne et équipé de plateaux techniques attractifs pour les médecins.
Tous disaient que l'objectif était de répondre aux besoins des habitants.

Partant des besoins de la population le comité de défense des hôpitaux de 
proximité du sud-Aveyron (le Manifeste) interpelle depuis longtemps les élus, 
l’ARS et le ministère. 

Nous demandons une information complète, des décisions démocratiques, le 
droit à la santé pour tous les habitant-e-s du territoire. 
Nous demandons une prise en charge de qualité et de proximité.
Nous demandons que les tenants de « l'hôpital médian » assurent :

– au minimum le maintien des services actuels modernisés
– le temps d'accès
– le réinvestissement sur les deux hôpitaux actuels dans l'attente

A quelles de nos demandes, de celles des professionnel-le-s et des élus cette 
décision répondrait-elle ?
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Le Père Noël se serait-il moqué du sud Aveyron ?
La veille de Noël, après un an de communication sur un « projet d’hôpital médian entre Millau 
et Saint Affrique qui répondrait aux nécessités de modernisation pour attirer des médecins » le 
ministère lançait une information censée concrétiser cette promesse.

Il est temps que les choses soient éclaircies.
Depuis un an, les médecins, les Maires et le Député font des déclarations sur cette idée,pour 
démontrer la nécessité de ce projet, au risque d’affaiblir l’image des deux hôpitaux actuels.
A la veille des élections municipales, le ministère s’exprime enfin !

Quelles questions sont éclaircies par ces déclarations   ?

«cette plateforme réunira les compétences des deux hôpitaux avec un service d’urgence, un 
pôle d’activités chirurgicales, un pôle d’activités de médecine avec de nombreuses spécialités, 
un pôle de périnatalité avec la maternité. 
Située entre les deux communes, sur le plateau de Saint-Georges-de-Luzençon, cette 
plateforme appelée « hôpital médian » bénéficiera de l’appui du CHU de Montpellier »

Les «plateaux techniques» déplacés à St Georges de Luzençon on 
peut donc en déduire que :
les blocs opératoires qui permettent les interventions de proximité (6 Blocs à Millau, 2 à St 
Affrique) seraient fermés et certains (combien?) ouverts sur St Georges.

- les maternités de Millau et Saint Affrique ne feraient plus d'accouchements et seraient 
transformées en centres périnatalité (suivis pré et post naissance),
- les urgences seraient fermées et remplacées par des antennes du SMUR ,
...en clair les deux hôpitaux actuels seraient supprimés,

Les hôpitaux actuels transformés en «Maisons Hospitalières     »
D'ordinaire ces Maisons Hospitalières sont des établissements d'hébergement permettant de 
loger patients et familles (moyennant finances) pour assurer une forme de « proximité » quand 
le ministère a éloigné les hôpitaux des lieux de vie des habitants. Quelle serait l'utilité d'assurer 
un hébergement à Millau et Saint Affrique pour un hôpital à Saint Georges ? S'agit il d'une erreur 
de langage ?

Les sommes annoncées ont-elles de quoi rassurer les usagers     ? 
L'annonce faite ne rassure pas vraiment, d’autant que le ministère annonce que le projet est 
globalement estimé à 70 millions (40 millions € pour le « plateau technique » et 15 millions pour
chacun des hôpitaux actuels pour s’adapter).

«Le coût des travaux est estimé à 40 M€ environ pour l’hôpital médian auxquels il faut ajouter 
l’aménagement des deux maisons hospitalières pour une somme estimée environ à 15 M€. (...) 
L’Etat est prêt à financer une partie très significative de l’investissement, dès lors qu’il se 
réalise rapidement et dans les conditions que j’ai rappelées dans ce courrier.
J’escompte que les collectivités territoriales de votre département et de la région apporteront
également leur contribution à ce projet majeur tant en termes de financement du terrain que 
des aménagements voire le cas échéant de cofinancement de l’opération principale de 
l’Hôpital Médian. »
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A quoi correspondent de telles sommes     ?

Il faudrait attendre la fin Avril (après les élections municipales..) pour savoir ce qui est prévu. 
Mais si on regarde ce qui se fait en la matière, on reste très perplexe :

• pour l’hôpital médian entre Tarbes et Lourdes le cout est estimé à 219 millions d’euros, 
dont le ministère prendrait 1/3 à sa charge.

• L'Observatoire des constructions hospitalières dans une étude du coût de la construction 
de 2011 estime à 2030 € HT le m2 en MOP (maitre d'ouvrage public) et à 1744 € le m2 en 
construction-réalisation directe: 40M € c'est le prix du béton.

Quels sont ces équipements techniques de pointe qui sont censés faire venir 
des nouveaux médecins à St Georges et faire la différence avec les deux 
hôpitaux actuels ?

S’agit il de transférer les équipements actuels des deux hôpitaux, considérés 
comme non attractifs pour les médecins ?

S’agit il de faire payer aux collectivités des infrastructures données ensuite au 
secteur privé moyennant financements ?

La nécessaire proximité demandée par les usagers semble oubliée.

«Aucun hôpital ne fermera »(Macron) …
«Les hôpitaux de proximité seront développés »( Buzin)…

La proximité c’est le temps d’accès pour les patients, pour les familles ( 30 mn de la prise en 
charge d’urgence et des 45 mn pour les accouchements sont la norme officielle. Nous en 
sommes loin : 10 000/15 000 habitant-e-s se trouveraient en insécurité par l'allongement des 
temps d'accès. 

• les habitants de l’Ouest Saint Affricain (Camarès, Belmont, St Sernin, St Izaire, Martrin, ..
sont déjà à la limite, le déplacement vers St Georges ce serait 35 mn de plus,

• même problème vers la Lozère à l’Est de Millau

Le Ministère et l'ARS disent avoir fait des études sur ces questions depuis plus d'un an, mais :

Quelles seraient les infrastructures prévues pour accéder rapidement à cet 
hôpital médian ? 
Si on fait le parallèle avec les coûts de l'installation de la Légion, on voit bien que de grosses 
sommes sont en jeu. Quel serait l'impact de ces infrastructures sur l'avenir des villes et villages ?

Quel est leur coût et qui s’engage à payer ?
Le ministère interpelle le département et la région pour le terrain et les infrastructures.

Les coûts transports et pollution pour les soignants, les patients, les familles 
sont ils pris en compte ? Rien ne l’indique à l’époque des grandes 
proclamations écologiques.
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Cette déclaration ministérielle change quoi finalement ?
Seule incertitude levée, le site choisi serait sur Saint Georges.

Pour le reste le message est de ne pas nous inquiéter une étude précise « sera lancée en Avril» 
… c’est à dire après les élections municipales. Est-ce vraiment de nature à nous rassurer, nous 
informer ?

Car pendant ce temps là, nos hôpitaux se meurent et assurent de plus en plus 
difficilement le service public de santé !

Un vrai débat public supposerait une étude des moyens nécessaires pour le maintien de nos 
hôpitaux actuels. Les 70 millions d’euros annoncés permettraient sans doute la relance de 
ces véritables hôpitaux de proximité.
Les travaux routiers ne pourraient ils pas servir à contribuer à faciliter l'accès aux sites 
existants ?

Le choix des médecins de ne pas venir dans les zones rurales (ou populaires) serait il changé
par un site à Saint Georges ? On peut en douter.
Il faut le courage politique de gérer l'installation des médecins là où il y a les besoins.

Les habitant-e-s doivent être au cœur de la politique de santé, pour cela il faut mettre fin à 
la domination des intérèts uniquement financiers qui ont provoqué la pénurie et aujourd'hui
la fuite vers le système privé.

La démocratie sanitaire c’est une véritable information, des 
réponses précises aux questions.

Nous, usagers, personnel, élus, organisons des réunions publiques à 

• Millau le mercredi 15 janvier 20H30 salle e la menuiserie
• Saint Affrique le jeudi 16 janvie 20H au Caveau 

l'expérience d'un regroupement en « hôpital médian »
Avec Rolland VACHON, représentant de la Coordination Nationale et du Comité des Deux Sèvres 
ayant l’expérience d’un « Hôpital Médian » à Thouars.

Nous invitons les élus, les médecins, les Directions des deux hôpitaux
et l’ARS à venir participer à l’information des habitants.
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