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Clinique « Arc-en-Ciel » Jean Olçomendy à Oloron Sainte-Marie : 
Alain Rousset intervient auprès du directeur de l’ARH Aquitaine 


 
 
Alain Rousset, président de la Région Aquitaine, a écrit une lettre à Alain Garcia, 
directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation (ARH) ce jeudi 19 juin 2008 concernant 
la situation de la clinique « Arc-en-ciel » Jean Olçomendy située à Oloron Sainte-Marie 
(64).  
 
Cette clinique risque de fermer à la fin du mois, remettant en cause la présence de l’unique 
maternité sur ce bassin de vie. Dans sa lettre, Alain Rousset invite le directeur de l’ARH « à 
soutenir une démarche de coopération publique privée pérenne (…) La priorité doit d’être 
d’assurer les accouchements ». 
 
Lettre dans son intégralité : 
« Monsieur le Directeur, 
 
Vous savez la Région particulièrement attentive à la problématique des inégalités de santé. 
La situation de la clinique Arc-en-Ciel-Olçomendy à Oloron Sainte-Marie, et par voie de 
conséquence, de sa maternité pose un sérieux problème d’aménagement du territoire et 
d’accès aux soins. 
 
Je tenais à vous faire part de ma vive émotion car la clinique fait face à des difficultés telles 
que sa fermeture aurait lieu prochainement. Ce serait un choc en terme d’emplois perdus, 
mais aussi un événement remettant en cause la présence de l’unique maternité sur ce 
bassin de vie. 
 
Le maintien d’une maternité à Oloron est d’autant plus crucial que le temps de parcours vers 
un autre lieu d’accouchement dépassera pour beaucoup largement le délai maximum de 
rigueur de quarante cinq minutes. 
 
L’ARH Aquitaine soutient très justement le pôle chirurgical de l’hôpital public de la ville. 
Compte-tenu de la situation de la clinique privée, je souhaite vous encourager à soutenir une 
démarche de coopération publique privée pérenne, c’est-à-dire concourrant à un réel 
développement de l’offre de santé sans fragiliser la structure publique. La priorité doit être 
d’assurer les accouchements. Le maintien de la maternité nécessitera des ajustements, 
notamment un effort vis-à-vis des personnels médicaux et paramédicaux. 
 
Le potentiel de cette maternité et son caractère vital justifient amplement une mobilisation 
forte et rapide. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous accordez à ce dossier, 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
Alain Rousset » 
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