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Tarbes, le 30 septembre 2016

COMMUNE DE CHEZE
Travaux de sécurisation de la RD 921 – Gorges de LUZ

En raison des travaux de sécurisation de la RD 921 sur le territoire de la commune de Chèze,
la fermeture totale de la circulation est prévue du lundi 03 octobre 2016 à 9 h au vendredi 7
octobre 2016 à 17 h.
Durant cette période, un dispositif sanitaire a été mis en place par le comité de suivi de
l’opération réuni le 29 septembre :
1 – Activité de médecine générale et permanence des soins ambulatoires :
En journée, l’accueil sera assuré par les cabinets de médecine générale de Luz-Saint-Sauveur.
En soirée, un des médecins de Luz-Saint-Sauveur assurera une permanence des soins de 20 h
à 24 h et sera joignable au « 39-66 ».
Après minuit et jusqu’à 8 h, la régulation médicale téléphonique « 39-66 » orientera les
patients vers le dispositif de secours d’urgence.
2 – Secours d’urgence
En cas de problème médical urgent, après appel du « 15 » :
SMUR : le médecin urgentiste du SMUR, basé à Gavarnie, assisté d’un infirmier mis à
disposition par le SDIS, prendra en charge les patients.
PGHM, après appel du « 112 » :
Des permanences seront tenues :
–

au poste de secours de Gavarnie avec un médecin,

–

au détachement aérien de Tarbes,

–

au PGHM de Pierrefitte-Nestalas.

Les sapeurs-pompiers assurent durant les périodes de coupure les secours d’urgence incendie
et accident après appel au n°18 ou 112. Un officier de sapeur-pompier est chargé de la
coordination du dispositif dans le secteur.
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L’ensemble de ces astreintes pourront répondre à l’alerte secours que ce soit durant la nuit ou par
météo dégradée.
Par anticipation, une information générale des établissements sanitaires et médico-sociaux, des
professionnels de santé ainsi que des transporteurs sanitaires a été réalisée dès le 12 septembre
dernier.
Une sensibilisation particulière a été effectuée auprès du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre,
hôpital le plus proche par voie terrestre, afin qu’il puisse adapter ses capacités de réponse.

Les informations relatives aux conditions de circulation sont consultables sur les sites
suivants :
Site inforoute du département : http://inforoute.ha-py.fr/
Facebook et Twitter de la préfecture : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
Toutes les difficultés pourront être signalées aux contacts suivants.
Courriel : pref-gorgesluz@hautes-pyrenees.gouv.fr
Contacts téléphoniques :
Sous-Préfecture d’Argelès-Gazost : 05-62-97-71-71 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Après 17 h, Préfecture des Hautes-Pyrénées : 05-62-56-65-65

