
 

 
 

Questions publiques à Mme Darrieussecq  en ce 10 mai 21                                                                                                                              
 

         Madame la Ministre déléguée aux Armées, candidate aux élections régionales   
 
Comme nous, vous avez suivi étroitement ce programme BAHIA depuis qu’il a été signé en décembre 2016. Il 
prétend réunir l’Hôpital ROBERT PICQUÉ (HRP) et la Maison de Santé Privée Protestante de BAGATELLE. 
L’Agence Régionale de Santé est depuis le début au cœur du dossier : son responsable départemental à 
l’époque, Olivier SERRE, était (et est toujours) membre du Conseil d’Administration de BAGATELLE.                                                     
Vous avez maintes fois approuvé BAHIA avec un mépris de la réalité qui a culminé dans votre entretien au 
journal Sud-Ouest publié le mardi 6 février 2018 : « ROBERT PICQUÉ était un modèle dépassé…Force est de 
constater que tout le monde voit la fusion BAGATELLE – ROBERT PICQUÉ sous un bon angle…Il s’agit de 
maintenir l’offre de soins publique sur le territoire… ».  
 
Alors que vous avez la prétention de renforcer le rayonnement de la Région Nouvelle Aquitaine (vous souhaitez 
la présider dès juillet prochain), nous venons à nouveau vous interpeller  par les questions suivantes :     

1)  La colère des citoyen-e-s s’est exprimée à maintes reprises ces dernières années sur les plans 
sanitaire, environnemental et économique, lors de réunions publiques, pétitions, rassemblements multiples. Elle 
a été confortée par les rapports de Mmes Julie DUMONT et Anne Marie CAUSSE (dans le cadre de l’enquête 
publique de Bordeaux Métropole) qui ont précisé que la défense de l’intérêt général n’était pas au rendez vous 
de BAHIA. Philippe GRIFFET, ex médecin chef de l’H.R.P., s’est lui-même inscrit publiquement en faux 
contre votre analyse.  Pourquoi tout ceci est négligeable pour vous ? 

2) Vous savez que près d’une centaine de lits hospitaliers vont disparaître, que les personnels vont être 
réduits en nombre, que des prestations ne seront plus assurées (Services  Vaccinations Santé Voyages, Soins 
dentaires, Laboratoires de Biologie, Aire d’accueil des Hélicoptères, Centre Médical du Personnel Navigant, 
Structures de lutte contre les accidents NRBC - nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique- etc…). Ne 
retrouve t’on pas ici l’austérité déclinée depuis plusieurs années dans nos Services Publics de Santé ? 

3) Bahia aurait pu s’installer sur le site actuel de l’HRP (26 ha)…c’est une partie du site de Bagatelle 
qui a été retenue comme accueillante (moins de 5 ha). La nouvelle entité sanitaire, «clinico-immobilière», sera   
bordée à l’Est  par une « verrue » de 240 logements et à l’Ouest  par une structure d’accueil de personnes à 
troubles comportementaux (Fondation John BOST) qui aurait pu s’installer ailleurs. Cette organisation ne 
correspond à aucune logique sanitaire mais à un puzzle de faisabilité économiste…Et quelle est la logique 
environnementale d’une telle densification immobilière inadaptée, qui de plus est dévoreuse de dizaines 
d’arbres et de bâtiments plus que centenaires ?      

4) Nous allons assister, dans les années qui viennent, à la démolition  de l’H.R.P., qui avait été rénové 
en 2001 pour un coût supérieur à 30 millions d’€. Ses accréditations en 2003 et 2019 avaient souligné la qualité 
de ses services…le tout va partir en fumée. Simultanément, l’Etat  va aider financièrement une structure privée. 
N’y a t’il pas mésusage de l’argent public ?   

5) Le devenir du site ROBERT PICQUÉ donne lieu à réflexions, tractations et interrogations ; n’est il 
pas de votre devoir d’informer l’ensemble des citoyen-ne-s qui ne sont pas que des spectateurs et ont des 
propositions à faire ?  
 
Vous avez ainsi confirmation, Mme la Ministre,  de nos questions persistantes et espérons avoir l’occasion de 
débattre publiquement avec vous de ce programme Bahia qui nous parait affaiblir le rayonnement régional ! 
 
 Une partie des citoyen-ne-s en colère (association LaSantéUnDroitPourTous  et Comité Robert Picqué)      
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le développement 
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