
Préparer nos hôpitaux à faire face 
aux conséquences des bouleversements climatiques.

Le projet LIFE RESYSTAL, dont la présentation officielle sera faite le 25 octobre 2022, dans les locaux du 
Parc des grands Causses est une initiative de l’Union Européenne, dans lequel se sont inscrits quatre pôles 
de soins en France (Millau St Affrique), Espagne, Italie et Grèce.
Les « cabinets conseils » choisis s’appuieront sur le travail des équipes hospitalières et les instances 
politiques. Ils rédigeront un outil d’adaptation des systèmes de santé du sud de l’UE pour faire face aux 
bouleversements et crises (climatiques et sanitaires).

Ces crises sont maintenant attendues du fait du retard pris dans la prise en 
compte des bouleversements que les sociétés industrielles provoquent.
Les conséquences déjà prévisibles sont importantes :
- sanitaires : cardiaques, respiratoires, liées aux déplacements et évolutions virales et bactériologiques,..
- difficultés d’accès aux soins et de transports,
- périodes estivales aux contextes touristiques chargés durant les congés d’été,
- bâtiments à adapter (chaleur, inondations, accessibilité, fonctionnalité, accueil massifs et liens 
familiaux, ..)

Quelque soit le point de vue sur les causes et responsabilités de la situation, il 
est nécessaire de se pencher sur les mesures à prendre pour sauvegarder au 
mieux les conditions de santé et répondre aux crises prévisibles.
Que le service public assure cette démarche est une bonne chose.
Sans réponses collectives et solidaires, la société serait entraînée dans le sauve « qui peut ».
L’aggravation des tensions sociales et des modes de gouvernance sont déjà, des signes inquiétants.

Rien ne serait pire qu’une opération de communication cherchant à masquer 
de vraies questions et à éviter d’apporter des solutions efficaces.

- Cette étude, sur deux hôpitaux, dont la rénovation vient d’être refusée, permettra t elle de reposer la 
nécessité des prises en charges de proximité, de taille humaine, de présences réelles des spécialités et des 
effectifs de soignants ? Où resterons nous sous le modèle de la concentration et de l’éloignement des soins ?

- La rénovation des bâtiments et la définition de nouvelles normes construite avec toute la sincérité des 
participant-e-s, ne doit surtout pas aboutir à des « normes couperet » entraînant des fermetures, faute de 
moyens.

Si la situation impose des mesures d’adaptation, il est aussi urgent de 
proposer des solutions pour mettre fin aux causes de cette crise, pour remettre en 
cause l’augmentation des transports contraints dus à l’éloignement, pour avoir les effectifs et formations 
nécessaires à la prise en charge des crises sanitaires.

Seule une logique de solidarité et de participation citoyenne sera efficace. 
Le modèle libéral et financier qui domine la santé creuse aujourd’hui des fossés d’inégalités entre habitants.
Face aux risques bactériologiques et viraux, il faudra faire bien le choix du Bien Commun contre les profits 
des labos et la mise en difficulté des services publics par le choix des cliniques privées.

Représentants les usagers dans les instances hospitalières, nous appelons les 
habitant-e-s à s’investir dans cette cette démarche, en toute lucidité, sans se 
laisser enfermer dans des limites institutionnelles qui nous empêcheraient 
d’apporter les réponses nécessaires.

Patricia Morlans (Conseil de Surveillance), Henri Célié (Commission des Usagers) de l'hôpital de St 
Affrique, le 24 octobre 2022.                        


