Loïc Prud’homme
Député de la Gironde
M. Olivier VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Villenave-d’Ornon, le 8 juin 2020
Objet : Avenir de l’hôpital Robert Picqué
Monsieur le Ministre,
J’attire aujourd’hui votre vigilance sur un dossier d’importance que je suis depuis le
premier jour de mon mandat de député, celui de la fermeture envisagée d’un hôpital public de
proximité dans ma circonscription.
L’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué est historiquement implanté sur la commune de
Villenave-d’Ornon, couvrant un bassin vie de plus de 200 000 personnes il soigne 80 % de civils
et accueille 28 000 urgences par an. L’hôpital militaire rempli également son rôle de soins des
militaires blessés et de maintien des compétences des personnels de santé dans le cadre des
opérations extérieures.
Récemment le ministère des armées dans son plan SSA2020 a pris la décision de se
défaire de plusieurs hôpitaux militaires, l’HIA Robert Picqué fait partie de la liste. En 2016 suite à
ce désengagement le Ministère des Armées, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et
la Maison de Santé Protestante Bagatelle (MSPB) , voisine de 900 mètres de Robert Picqué ont
acté la création d’un Groupement de Coopération Sanitaire regroupé sur le site de la MSPB,
dénommé « projet BAHIA ».
Monsieur le Ministre, j’ai alerté à plusieurs reprises votre prédécesseur au ministère Madame
Agnès Buzyn sur les failles d’un tel projet et les impacts qu’il aurait sur notre territoire.
En termes sanitaires, la fusion acte la fermeture de plusieurs dizaines de lits mais aussi la
disparition de plusieurs spécialités médicales indispensables et stratégiques qui étaient
opérées sur le site de Robert Picqué et ne seront pas reprises dans le projet BAHIA.
C’est le cas notamment de la structure de référence pour les urgences Nucléaires,
Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC), indispensable pour faire face à des
catastrophes sanitaires. Alors que la centrale nucléaire du Blayais se trouve seulement à une
quarantaine de kilomètres et que les risques de bio-terrorisme se multiplient, la population ne
pourra plus être en charge correctement en cas d’urgence sanitaire. Le projet BAHIA acte
également la disparition de l’héliport, pourtant indispensable pour faire face en cas de
catastrophe.
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En outre, le choix de positionner le nouveau GCS sur les 5 hectares de la MSP Bagatelle sans
profiter des 25 hectares du site de Robert Picqué, mieux dimensionné pour faire face à
l’augmentation de la population prévue, interpelle tous les observateurs attentifs du dossier.
Le déplacement des urgences vers le site de Bagatelle est à ce titre un sujet d’inquiétude
largement partagé. L’ambition d’accueillir 40 000 urgences par an paraît en effet peu réaliste au
vu de l’espace disponible sur le site et de l’encombrement de sa seule voie d’accès qui a déjà
largement dépassé son seuil de gêne.
Aujourd’hui, je m’inquiète donc de la viabilité sanitaire du projet, la façon dont il a été conçu
m’amène à penser que les habitants de ce territoire auront accès à une offre de soin bien plus
réduite dans les années à venir. La crise sanitaire que nous traversons et le rôle majeur qu'a joué
l'hôpital Robert Picqué dans l'accueil des patients atteints du Covid-19 déclenche les plus vives
inquiétudes dans la population sur la façon dont le groupement BAHIA pourra faire face seul à
une nouvelle pandémie sur notre territoire.
Monsieur le Ministre, par ce courrier et le dossier joint je me fais bien sûr le relais de ces
inquiétudes mais aussi le porteur d’une alternative à ce projet BAHIA qui aurait des conséquences
terribles pour notre territoire. Cette alternative permet non seulement d’assurer une offre de soin
à la hauteur des enjeux mais également d’économiser plusieurs dizaines de millions d’euros
d’argent public.
Monsieur le Ministre, je vous demande d'étudier dans l'urgence la possibilité de
reprise par le ministère de la Santé et des Solidarités de cette structure hospitalière
indispensable pour le bassin de vie concerné et afin de vous exposer au mieux les enjeux de
ce dossier je sollicite un rendez-vous à votre ministère dans les plus brefs délais.
Dans l’attente de ce rendez-vous, veuillez agréer Monsieur le Ministre, l’expression de ma très
haute considération.

Loïc PRUD’HOMME
Député de la Gironde

PJ : Proposition alternative pour l'hôpital Robert Picqué
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