
 

HÔPITAL DE LA RÉOLE : TOUJOURS PAS DE SERVICE D’URGENCES 

L’ACCUEIL DE PREMIERS SOINS FERMÉ PENDANT TOUT L’ÉTÉ 
Dans  un article paru dans Le Républicain du 8 juillet 2020 intitulé  « L’unité de 1er 

soins devrait rouvrir en septembre »  M. Marty, Maire de La Réole, accuse publiquement le 
Collectif Urgences Santé Sud Gironde d’avoir « brouillé le message » et ainsi d’avoir mis à 
mal le fonctionnement de l’Antenne de premiers soins, un mal que, selon lui, il faudrait 
« réparer absolument ». 

Notre Collectif tient à rappeler que, dans sa communication, il a toujours mentionné 
l’existence de l’Antenne d’Accueil de premiers soins de l’hôpital de La Réole. 

Cependant, considérant que ce service apporte une réponse tout à fait insuffisante 
aux besoins de santé et de secours d’urgence de la population, nous avons  fait signer en 
2019 une pétition réclamant la réouverture d’un véritable Service des Urgences ouvert 
24h/24 et 7 jours/7. 

Cette pétition, signée par près de 1000 personnes, y compris des soignants, a été remise il y 
a un an déjà, le 28 juin 2019, à M. Marty en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance du 
C.H. Sud-Gironde. 

Ce jour-là, il s’était engagé à « écrire à la Ministre de la santé, Agnès Buzyn, afin de porter 
les revendications du Collectif » reconnaissant que «  en ce sens, il peut y avoir une mise en 
danger de la population » (cf. article Sud-Ouest du 10 juillet 2019) 

Alors, M. Marty, ce courrier où en est-il ? 

Et aujourd’hui ? La population est-elle moins en danger ? 

Pourquoi cette Antenne de premiers soins a-t-elle été fermée pendant la phase 
aigüe de la crise épidémique ? 

Pourquoi va-t-elle rester fermée tout l’été alors que le risque épidémique 
perdure et que la population locale s’accroit avec l’arrivée des estivants ? 

Pourquoi ? Sinon, encore une fois, faute de moyens ? 

Alors ? Qui va s’occuper de ce que vous appelez « nos traumas et nos 
bobos* » ? Mais aussi de nos infarctus, de nos AVC, de nos Covid19… ? 

* bobo : DÉFINITION : (Familier) Mal ou petite plaie sans gravité (langage enfantin) : Soigner un 
bobo. (Dictionnaire Larousse) 

Nous sommes des citoyennes et citoyens responsables, nous aurons toutes et 
tous besoin un jour des services de notre hôpital. Nous ne sommes pas là pour le 
mettre à mal, mais pour le défendre !!! 



 

 
 

CE QUE NOUS DEMANDONS : 
 
 

RÉ-OUVERTURE D‘UN VÉRITABLE SERVICES DES URGENCES 
A LA RÉOLE 

 

OUVERT 24 heures sur 24  et  7 jours sur 7 
 

Et, pour qu’il puisse remplir sa mission 

Equipé d’un scanner 
Complété par un SMUR 

 
ET, SUR LE SITE DE LA RÉOLE COMME SUR CELUI DE LANGON 
 

 ARRÊT DE TOUTES LES FERMETURES,  
 RÉOUVERTURE DES LITS ET DES SERVICES FERMÉS  
 CRÉATIONS DES POSTES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX 

INDISPENSABLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE SANTÉ DE 
TOUTE LA POPULATION DU SUD-GIRONDE ; 

 
 

Bien entendu, nous apportons non seulement nos 
applaudissements au personnel des deux établissements, 
mais nous soutenons toutes leurs demandes, qu’elles portent 
sur leurs salaires, leurs conditions de travail, leur capacité à 
nous prodiguer des soins de qualité. 

 
 

URGENCES et SANTE en SUD-GIRONDE 
Collectif Citoyen 

                        urgences.sante.sudgironde@gmail.com 
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