
Pour le maintien du SMUR de CONDOM qui peut 

vous sauver la vie ou celle de vos proches.  

Le personnel du centre hospitalier de CONDOM souhaite vous faire part de son inquiétude et de son 

mécontentement suite à la fermeture brutale et anormale du Services Mobiles d’Urgence et 

Réanimation (SMUR) en journée, la nuit ou les deux. 

Il s’agit pour nous de poser la question de l’avenir du SMUR de CONDOM et peut être demain de 

celui du Service des Urgences de Condom. 

 Devant le risque pour le territoire de se retrouver avec des zones non couvertes par les 

premiers secours d’urgence dans un délai optimal et légal (inférieur à 30 minutes), 

 Devant le risque de mourir ou de perdre un proche parce que le médecin a mis trop de 

temps pour intervenir, 

 Devant la désertification médicale sur le territoire, 

 Devant les démissions en cascade des médecins urgentistes du Centre Hospitalier d’Auch, 

 Devant l’ampleur des désarmements du SMUR sur Condom qui s’annoncent de plus en plus 

nombreux, 

 Devant le risque de fermeture du service des Urgences, 

 Devant le risque de suppression de poste pour le personnel de Condom, 

Aujourd’hui, nous sommes tous concernés et demain encore plus. 

Nous devons tous nous mobiliser pour sauver le SMUR de Condom. Il faut absolument maintenir une 

offre de soins dans son ensemble, celle dont bénéficie actuellement la population de ce bassin avec 

ses services d’urgences (SMUR et service des Urgences). 

Le Centre Hospitalier de Condom présente de nombreux atouts pour que puisse perdurer cette 

activité SMUR. 

L’établissement est déjà équipé en moyens logistiques, humains et plateau technique équipé très 

récemment d’un scanner. 

Les professionnels sont fortement impliqués dans leur mission et présentent de nombreuses 

compétences en interne et sont motivés.   

Le service des urgences est un pivot de l’organisation sanitaire. Une interface entre médecine de ville 

et hôpital, soins de routine et intervention de pointe, action médicale et gestion du social. 

Des solutions sont envisageables. 

Les autorités refusent que le SMUR de CONDOM soit autonome médicalement. 

Nous devons tous ensemble faire entendre aux autorités la nécessité de garder le SMUR. 


