
Protéger l’hôpital, c’est urgent. ‘Patients et soignants ont besoin 

de la solidarité de l’ensemble de la population et des élus’.  

Nous devons mettre l’hôpital en sécurité. Contre les agissements de l’ARS. 

Les élus de la CCRLCM, les élus départementaux et régionaux, les élus 

d’oppositions à la mairie de Lézignan, les médecins et les syndicats 

hospitaliers ne veulent pas de cette direction partagée. L’hôpital de Lézignan 

doit conserver son autonomie  de décision.  

Ce qui est en jeu, c’est l’existence même de notre hôpital, un hôpital essentiel 

à toute la population, structurant pour notre territoire, attractif pour 

l’installation de jeunes médecins et base du combat contre la désertification 

médicale. 

Le maire de Lézignan, Forcada veut imposer cette nomination lors d’une 

future réunion du conseil de surveillance. En affirmant le 16 novembre dans un 

communiqué que les médecins et les syndicats hospitaliers sont pour cette 

décision, il a menti.  

 

 

 Nous disons NON à la nomination du directeur 

de l’hôpital de Narbonne comme directeur de notre hôpital.  

 

 Nous disons Forcada « ne soyez pas le 

fossoyeur de l’hôpital, ne croyez pas aux promesses de 

l’ARS. Elle ne les a jamais tenu ». 

 

 Nous faisons nôtre la position de Carole Delga, 
présidente de la région Occitanie, de Marie Piqué, vice-présidente 

chargée des solidarités et de Sophie Courrière-Calmon conseillère 

régionale : ‘il faut urgemment réformer l’organisation de la santé dans 

notre pays, et rapprocher la gestion de la santé au plus près des 

territoires. On ne peut plus accepter que des décisions centralisées par 

une agence hors-sol mettent en péril nos vies et nos territoires!’  

 

 



 

Protéger l’hôpital, c’est le conforter. 

L’heure n’est plus aux économies de bout de chandelle. Tout doit être mis en 

œuvre pour conforter le service public hospitalier et renforcer son implantation dans 

notre territoire. Alors que la santé demeure la première préoccupation des habitants 

de notre région,  il est urgent de lancer une véritable réflexion pour que l’hôpital de 

Lézignan, structure essentielle d’accès aux soins pour tous, retrouve une existence 

autonome et des moyens budgétaires correspondants réellement aux besoins  

 

1 Donner aux soignants les moyens pour affronter la crise sanitaire historique 

que nous traversons La crise sanitaire historique que nous traversons continue de 

mettre en lumière les défaillances de notre système de santé. Celles-là même 

dénoncées par les soignants depuis des années : manque de lits, de matériels, de 

personnel, d’investissements... Les hôpitaux souffrent d’un déficit cruel de 

financement comme des baisses drastiques du nombre de soignants. . Plus que 

jamais nous devons faire bloc pour combattre ce virus. 

2 Un hôpital  qui devienne l’hôpital du territoire Lézignanais, Corbières et 

Minervois ,  structurant pour notre territoire, attractif, base du combat contre la 

désertification médicale, doté d’un service de soins primaires non programmés. Qui 

participe activement à l’élaboration d’un projet de territoire pour combattre la 

désertification médicale avec les collectivités locales, CCRLCM, département et 

région, avec les services médicaux sociaux, avec les acteurs de la psychiatrie, avec 

les professionnels de santé du territoire.  Dont les services, notamment l’EHPAD La 

Capounada, soient modernisés et non vendus au privés,  dont le moyen  séjour 

conserve et améliore ses capacités thérapeutiques de proximité avec un service de 

médecine actif. Il faut aussi, que l’ARS  rende à  Lézignan le poste de praticien 

hospitalier et les lits de médecine transférés. Un hôpital qui ait les moyens de recruter 

les médecins hospitaliers dont les missions seraient d’assurer le suivi des patients 

hospitalisés, de recevoir les soins non programmées, les traiter ou les réguler, 

d’intervenir sur notre territoire pour pallier aux déserts médicaux et d’être maitre de 

stages pour les jeunes étudiants. 

3 Désigner un vrai directeur pour notre hôpital, qui défende les intérêts de notre 

hôpital et de ses personnels, qui porte un vrai projet territorial de santé, en 

collaboration avec  les personnels et les syndicats, avec tous les acteurs du territoire 

et sa population, garant de sa mise en œuvre. 

4 Refuser la tutelle de l’ARS, donner cette responsabilité à la région. Ils ne 

doivent plus continuer à mettre en péril nos vies et nos territoires. 

Nous contacter : adresse mail : pcflezignancorbieres@gmail.com 
Facebook : L’Humain d’abord Corbières et Minervois 


