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Le Centre Hospitalier Inter-Communal de Marmande Tonneins (CHIC) est 
essentiel pour la population du Val de Garonne et plus généralement pour 
les 80 000 personnes qui vivent dans sa zone d’influence. 
En effet, à l’échelle de notre territoire, le CHIC apporte une réponse 
indispensable aux différentes problématiques de santé, en complément de la 
médecine de ville. A ce titre, un service d’urgence performant est 
incontournable. 
 
Or depuis plusieurs années, les urgences de l’hôpital de Marmande sont 
sous tension, faute de personnel médical. Cette situation a atteint son 
paroxysme en juillet et a contraint les autorités sanitaires à faire fonctionner 
ce service en mode dégradé : fermeture des urgences après 22h30, 
fermeture de l’antenne SMUR de Nérac pour reporter les professionnels à 
Marmande, transfert des urgences « hors horaires » vers les médecins 
généralistes ou vers d’autres structures hospitalières. Les conséquences 
néfastes ont été nombreuses : perte de chances pour les patients, 
augmentation des transferts qui entrainent une prise en charge plus tardive 
pour un coût supplémentaire. Par ailleurs, le service des urgences du CHIC 
se doit de fonctionner 24h/24 à défaut de quoi il ferait perdurer le 
dysfonctionnement des services de l’hôpital, les urgences ne sauraient 
fonctionner durablement en mode dégradé. 
 
Par ailleurs, un hôpital et son service des urgences sont des éléments 
structurants pour l’attractivité d’une ville comme Marmande et plus 
globalement du Val de Garonne, à la fois pour ses habitants mais également 
pour les futurs arrivants et les entreprises qui souhaiteraient venir 
s’implanter. 
 
Enfin, la présence d’un service d’urgence est rassurante pour la 
communauté médicale du territoire car elle permet des prises en charge à 
proximité. Il est illusoire d’imaginer que Marmande, et le Val de Garonne 
dont le nombre de médecins généralistes et spécialistes est en diminution 
régulière, puissent voir cette courbe s’inverser sans un centre hospitalier 
performant, qui assure ce relais de proximité. 
 
 
 

Motion relative à la situation de la démographie médicale sur le 
Val de Garonne, et à celle des urgences du Centre Hospitalier 

Inter-Communal de Marmande Tonneins 

Fait à Marmande 
le 20/10/2021 
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La dynamique actuelle en matière de démographie médicale en atteste 
malheureusement avec : 

• les départs annoncés d’ici la fin de l’année de 4 médecins 
généralistes libéraux par le biais de 2 départs à la retraite et de 2 
installations dans une commune en Zone de Revitalisation Rurale 
située hors VGA. Pour rappel, sur les 9 dernières années, le territoire 
a perdu 10 praticiens installés.  

• et seulement 18 médecins spécialistes libéraux référencés par le 
conseil de l’ordre des médecins de Lot-et-Garonne contre 28 en 
2017.  

 
 
Au regard de cette situation, les conseillers communautaires représentant 
les 43 communes de Val de Garonne Agglomération, en séance du conseil 
communautaire du 21 octobre 2021, prennent une motion visant à : 
 

• affirmer leur soutien, et leur confiance aux personnels soignants du 
service des urgences et de l’établissement hospitalier et plus 
globalement de l’ensemble des professionnels de santé du territoire, 
des professionnels médico-sociaux et sociaux qui œuvrent 
quotidiennement au bien-être de la population, 

 
• revendiquer auprès de l’Etat la mise en œuvre dans les meilleurs 

délais des solutions pour stopper l’hémorragie et faciliter un retour à 
la normale acceptable pour la pérennisation du service des urgences 
et de la médecine de ville. 

 


