
2-Le lien est fait avec la suite des débat : une médecine de ville ne peut exister sans un 
Centre Hospitalier fort. La crise de l’hôpital public est posée au delà de la question municipale . 
Grèves dans tout le pays, Mouvements de tous les métiers de l’hôpital.Or le maire, président du 
conseil de surveillance est le premier rempart de résistance s’il le veut.
              ==> Intervention de Pierre Gauthier  : 
                                                                 1-Le service public est en danger pour plusieurs 
raisons

<== Gestion centralisée depuis la réforme de 2009 « un seul chef » : le directeur (depuis la 
révolution française le maire était le gestionnaire du CH).
<== Les ressources en baisse depuis 30 ans par rapport aux dépenses:; 
L’hôpital est sommé de faire des gains de productivité en restructurant; 
Les dépenses en médicaments sont majeures
La Tarification à l’activité (T2A) induit une limitation La reprise de la dette serait une bonne chose. 
Question : combien un pays veut il investir pour la santé ? = un choix politique. Mais risque = 
augmenter le déficit !
<== Les flux  Le nombre de patients ne cesse d’augmenter aux urgences. 
-Les lits manquent. (politique de fermeture de lits débutée dans les années 1992- 93 P. Bérégovoy)  
-Sortie de patients compromise pour ceux qui ne peuvent rentrer chez eux.==>  besoin de SSR 
( Soins de Suite et de Réhabilitation),de maisons médicalisées.
                                                                  2-Question de la construction de l’hôpital à Bressols.
Les hôpitaux doivent investir pour ne pas se dégrader.
               - La question se pose parfois de construire un hôpital neuf, ailleurs et où?
<==  Rénover coûte plus cher
<==  Volonté de regrouper les plateaux techniques
<==  Problème de l’accessibilité, transports en communs,  parking…
<==  Les traitements se font en ambulatoire; il y a les consultations…beaucoup de patients 
viennent tous les jours.
               - Rester en centre ville ou se délocaliser?
En Midi-Pyrénées des choix ont été fait : Castres Mazamet. Val d’Ariège  regroupement de CH 
près de l’autoroute, ce n’est pas une réussite.
Constructions en périphérie: comme à Auch Tarbes Rodez ,Toulouse: Oncopole. En centre ville: 
Albi, Cahors , Tlse: Hôpital Joseph Ducuing, mais aussi le privé, comme la Clinique Pasteur. 
               - ce n’est pas tout:  il faut une réflexion sur le contenu, l’accessibilité.
L’hôpital n’est pas seul,  il faut discuter avec le privé, avec le CHIC Castelsarrasin-Moissac, les 
médecins de ville etc…Où mettre l’accueil des urgences ?
Le CH de Montauban fait partie d’un équipement régional, sa localisation est importante,  au 
sud, elle en fait une annexe du CHU, au Nord, il y a le CH de Cahors qui  va  mal (disparaitrait il?)
                  ==> Intervention de Marie Piqué  
- la volonté actuelle est de faire des économies, de regrouper les hôpitaux de proximité avec 
des moyens constants en personnels. Ces  moyens  sont insuffisants. Effacer la dette est une 
question interessante.
ll apparait qu’un débat citoyen devrait être initié et que rien ne devrait être décidé sans ce 
débat.I


