Loïc Prud’homme
Député de la Gironde

Madame Florence PARLY
Ministre des Armées
14 rue Saint-Dominique,
75700 PARIS 07 SP
Villenave-d’Ornon, le 13 avril 2021,
Objet : Avenir de l'hôpital Robert Picqué

Madame la Ministre,

Je me fais, par ce nouveau courrier, le relais des demandes de tout un territoire
quant à l'avenir de l'hôpital militaire Robert Picqué à Villenave-d'Ornon.
Le ministère des Armées a, en effet, décidé que cet établissement disparaîtrait
prochainement dans une fusion avec la clinique voisine de Bagatelle, perdant au
passage une partie de son personnel, de ses spécialités médicales et des hectares
d'espace.
Je me bats depuis des années aux côtés des associations, riverains et patients pour
que cet hôpital militaire reste ouvert sur son site actuel et conserve ses spécialités et
compétences médicales au service des populations.
Malheureusement, la pandémie mondiale qui nous touche depuis plus d'un an nous
donne raison : l'hôpital Robert Picqué a joué un rôle majeur au printemps 2020 dans
l'accueil des patients atteints du Covid-19. Il a pris en charge des dizaines de patients
en provenance de tout le territoire national, passant en urgence de 10 à 15 lits de
réanimation, afin de soulager les hôpitaux publics saturés pendant la première vague
du printemps 2020. Cet hôpital possède, en effet, toutes les habilitations pour faire
face à une pandémie.
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Depuis le début du mois mars 2021, l'hôpital Robert Picqué accueille aussi un centre
de vaccination pour accélérer la campagne sur le territoire Girondin, le
Gouvernement ayant opportunément choisi de s'appuyer depuis le 6 avril sur sept
hôpitaux militaires transformés en vaccinodromes.
L'hôpital Robert Picqué permet un accès aux soins rapides et efficaces sur un bassin
de vie de 200 000 personnes. Il a montré sa réactivité et son efficacité pendant la
crise, il ne peut être réduit à un vaccinodrome éphémère.
Madame la Ministre, tirant les leçons de la crise sanitaire à l'issue du premier
confinement, vous annonciez un moratoire sur tous les projets de fusion d'hôpitaux
militaires. Pourtant, ici, le projet BAHIA se poursuit à marche forcée malgré un
large rejet des riverains et de la population qui veulent que l'hôpital Robert Picqué
poursuive sa vocation sanitaire.
C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, de donner une suite favorable
aux propositions que je vous ai adressé il y a un peu plus d'un an pour donner un
avenir à l'hôpital Robert Picqué sur son site.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de
recevoir, Madame la Ministre, mes sincères salutations.
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