
INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE

Hôpitaux du sud-Aveyron quel avenir ?

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 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, cette 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.

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 ?

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

Quels sont les objectifs d’une telle construction-fermetures ?

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.
A quelles de nos demandes et de celles des professionnel-le-s et des élus cette décision répondrait-
elle ?

Nous invitons la presse et les médias concernés par le sud-Aveyron à une
Conférence de presse le lundi 6 janvier 2020 à 17H  
à « La PAUSE CAFE » 1 Bd Victor Hugo Saint Affrique

   lemanifeste@orange.fr  

Le MANIFESTE des hôpitaux et maternités de 
proximité en sud Aveyron 

membre de la coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux de proximité
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