
Communiqué 2 février 2022 / 13H

La décision de localisation de l’hôpital qui pourrait voir le jour d’ici la fin de la 
décennie vient de nous être annoncée par la presse.
Le lieu serait situé dans la proximité de Millau sur le site de Vergonhac.

Il faut, maintenant, clarifier les temps d’accès

- Quels moyens sont pris pour rendre le temps d’accès à cette nouvelle 
structure compatible avec les règles de sécurité (30 mn)
Le choix de cette localisation nécessite de s’interroger sur les accès. 
- Quelles améliorations routières sont prévues ?
- Quels transports en commun seront organisés ? 
- Comment les traversées de St Affrique, St Rome de Cernon et St Georges de 
Luzençon seront-elles modifiées pour le secteur de soins de St Affrique ?
- Mème question pour l’accès du sud Lozère et Séverac pour Millau ?

- Combien d’habitant-e-s seront situé-e-s à un temps d’accès supérieur et 
entraînant une perte de chance ?
Techniquement ces zones d’habitat sont dites « zones grises », il est urgent que 
l’Agence Régionale de Santé informe sur les nouvelles zones grises du Sud Aveyron
conséquences de ces déplacements des hôpitaux de St Affrique et Millau vers 
Vergonhac.

La localisation de l’hôpital pour la fin de la décennie ne règle en 
rien le maintien et la mise au niveau des services existants dans les 
deux hôpitaux actuels pour tenir jusqu’à cette date.

Comment les élu-e-s envisagent ils-elles la mobilisation pour obtenir 
les installations de médecins et personnels dans les services où des 
départs sont prévus d’ici quelques mois     ?   (  Maternités, chirurgie, 
psychiatrie, ...)

Pour le Manifeste
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