
Act Up Sud-ouest, Droit de Cité, CGT santé, Sud santé sociaux, … 

vous invitent à une réunion d’information publique

Mercredi 16 Novembre, de 18h30 à 21h
Auditorium de l’Espace des Diversités, 38 rue d’Aubuisson, Toulouse

Institut Claudius Rigaud vendu ? Hôpital La Grave sacrifié ?

Quel avenir  pour le projet de la « Cité de la santé » ?
Via un article de la Dépêche, nous avons récemment appris que le bâtiment de l’ICR sur le site de La Grave
allait être vendu au promoteur immobilier Kaufman and Broad pour réaliser des appartements de luxe avec
terrasse ayant vue sur la Garonne.

Au-delà du scandale que constitue cette vente, la question que nous nous posons tous et toutes aujourd’hui
concerne le devenir des services qui y sont actuellement. En effet, contrairement à ce qui a pu être prétendu,
ce  bâtiment  est  loin  d’être  désaffecté:  centre  de  dépistage  CEGIDD  (Centre  gratuit  d’information,  de
dépistage  et  de  diagnostic),  PASS  (Permanence  d’accès  aux  soins  de  santé),  consultation  de  gériatrie
travaillent au sein de ces locaux accueillants et adaptés à la population qu'ils reçoivent.

Ces services constituent le cœur des soins de proximité, cible privilégiée des restructurations et fermetures
massives qui traversent actuellement le système de santé publique.

Depuis 2005, nous nous battons pour que les bâtiments  Hôtel  Dieu /  La Grave restent la propriété  des
Hôpitaux  de  Toulouse  et  soient  utilisés  pour  maintenir  l’offre  de  soins  au  plus  près  de  la  population
toulousaine.

Cette décision est une marche supplémentaire franchie dans la libéralisation du système de santé mis en
place par la loi Touraine. Le Site de La Grave doit être et doit rester, dans son intégralité, un site de Santé
publique et d’accueil des populations en difficulté dans Toulouse.

Si nous ne sommes pas capables de résister face au rouleau compresseur libéral nous allons au-devant de
jours très sombres : les 4 suicides d’agents du CHU ayant eu lieu en juin sont là pour nous le rappeler.

Parce que la santé n'est pas une marchandise et que l'hôpital n'est pas une entreprise,
nous,  organisations  syndicales  des  salarié·e·s  de l’hôpital,  associations  d’usager·e·s,
impliqués dans la défense de l’hôpital public vous appelons à une réunion publique où
avec des membres du Comité de défense de l’Hôpital Public 31 nous interviendrons
sur :

- Historique du travail de mobilisation autour de l’hôpital La Grave

- La présentation  des  politiques  d’austérité  et  les  conséquences  sur  le  CHU de
Toulouse

- La  présentation  des  activités  actuellement  « hébergées »  à  l’ICR  (la  santé
sexuelle, la PASS, la gériatrie) et l’importance de leur proximité

- Réflexion sur l’avenir du projet d’hôpital de santé publique au centre -ville, (la
direction du CHU invitée)

- Information  sur  la  stratégie  régionale  de  santé  avec  la  mise  en  place  des
Groupement Hospitalier de Territoire et leur conséquence.


