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Devenir de l’Hôpital Robert PICQUÉ et projet Bahia :
les raisons de notre colère, en cette année 2018 !
Résumé des épisodes précédents : Le projet Bahia, élaboré depuis 2012, officialisé par l’accord du 6 déc. 2016, nous
était présenté comme le regroupement de l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert PICQUÉ (HIA-RP) et de la Maison
de Santé Privée Protestante BAGATELLE (MSPPB)…cette démarche de mutualisation « innovante et ambitieuse »
construirait une nouvelle entité sanitaire qui ferait mieux qu’assurer les activités des deux établissements et qui devait
prendre place sur le site actuel de Robert PICQUE. Dans les faits qui émergent peu à peu malgré l’obscurantisme des
promoteurs, l’HIA-RPRP va être démantelé et deviendra un reliquat en 2022 ; la MSPPB va assurer son développement
sur son site actuel réduit de deux hectares, avec une densification immobilière caricaturale. Au final, les réponses aux
besoins de santé croissants de la population seront réduites…
Le maintien et la complémentarité de ces deux établissements sont indispensables, avec conservation d’un Hôpital
Public sur le site actuel de Robert PICQUE !
Les principaux éléments inacceptables de ce projet :
 Le document signé le 6 décembre 2016, après 14 mois de confidentialité, malgré nos multiples demandes, vient de
nous être enfin communiqué, après intervention de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs). Il
confirme nos craintes : le projet Bahia n’a rien d’ambitieux et de novateur pour la santé publique ; il ne s’agit pas de
mutualisation de moyens, mais de transfert d’activités d’un Hôpital public qui va être démantelé et qui les livre
gratuitement à un opérateur privé.
 Il a été piloté par les responsables de l’HIA-RP et ceux de la MSPPB, sous supervision de l’ARS-NA (Agence
Régionale de Santé - Nouvelle Aquitaine). Les premiers sont en conflit de désintérêt avec le HIA-RP car ils sont chargés
par leur hiérarchie, dans le cadre du plan SSA 2020, de réorienter l’ensemble de ce Service de Santé des Armées vers la
prise en charge des militaires en OPEX (Opération extérieure). Les deuxièmes sont en conflit d’intérêt car dirigeants une
Maison de Santé Privée qui était en difficulté et qui a besoin de développer ses activités pour se pérenniser. Les cadeauxtransferts de l’HIA-RP lui sont bénéfiques. Quant à l’A.R.S., elle fait appliquer régionalement l’objectif national de
diminution des structures publiques de santé, de réduction du nombre des lits d’hospitalisation (20% dans le cas présent)
et de personnels.
L’Etat n’aurait plus d’argent pour maintenir un Hôpital public mais s’apprête à injecter 30 millions d’euros dans ce
projet «Bahia-telle 2022» (= le tiers du coût total) au bénéfice d’une structure privée et confessionnelle : la future entité
sanitaire, qui a pour cadre juridique un Groupement de Coopération Sanitaire de moyens, de droit privé, sera en effet aux
mains de la MSPPB ;
Nous avons confirmation que l’ensemble des services actuels existants dans l’HIA-RP et la MSPPB ne sera pas
maintenu dans la nouvelle entité Bahia :
- le département actuel de l’HIA-RP « Santé Voyages Vaccinations » disparaitrait, alors qu’il est particulièrement
performant et très accessible financièrement pour les usagers ;
- le service d’urgence de l’HIA-RP sera transféré à Bagatelle pour être plus performant …mais sans héliport, supprimé
par manque de place dans le nouvel établissement !
-la seule authentique structure départementale de référence pour faire face à des catastrophes, notamment dans le cadre
NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique) de l’actuel HRP va être réduite à peau de chagrin…
L’élaboration du projet se serait faite en large concertation, notamment avec les professionnels de santé du secteur…à
notre connaissance après vérification, c’est faux… pourquoi une telle affirmation mensongère ?
Alors que le mouvement associatif envisage pour le printemps une votation citoyenne, il est notable que depuis 2012
les citoyens du secteur n’ont pas été consultés sur ce projet !
Notre colère va s’exprimer également dans la pseudo-concertation qui va s’ouvrir du 19 février au 9 mars 2018, à
propos de l’aspect environnemental : Le projet Bahia-Bagatelle 2022 doit, pour se réaliser, échapper aux contraintes du
Plan Local d’Urbanisme pour démolir des bâtiments historiques et mettre en place une résidence de 250 logements
(construite par la Cogédim) en bordure de la route de Toulouse (22m de hauteur au lieu des 9 m ), accueillir l’Ajoncière
de Cestas (Service de Suite et de Réadaptation) et la Fondation protestante John Bost en bordure ouest du Site…
Si ce puzzle immobilier est réalisé, il sera accompagné par des problèmes d'accessibilité et de stationnement

(payant!) de grande ampleur…et novateurs !
En CONCLUSION la SOLUTION c’est : MORATOIRE pour BAHIA = REMISE à PLAT du PROJET !

