
 
  

  
NOTE AUX RÉDACTIONS 

  

DÉPLACEMENT À PAU LE 02 SEPTEMBRE 2021 

  

Frédéric Valletoux aux côtés des hospitaliers Pallois face à la 

pression des « antivax » et « anti-passe » 
 

  
La Fédération Hospitalière de France (FHF) a entamé en mars 2021 un tour des établissements de santé et 

médico-sociaux publics de France dédié à la crise sanitaire et à la préparation de propositions à destination 

des candidats à l’élection présidentielle. Ces déplacements ont pour objectif de prendre le pouls des 

hospitaliers publics et de recueillir leurs attentes dans la perspective de la Convention sur l’avenir du service 

public de santé organisée par la FHF le 17 mars 2022. 
  
La prochaine visite au Centre Hospitalier de Pau fait suite aux manifestations qui ont récemment eu lieu 

dans l’établissement. La direction ainsi que la communauté médicale ont dénoncé la pression exercée auprès 

des usagers ainsi que les propos dégradants, menaçants et injurieux tenus à l’encontre de ses professionnels 

par des manifestants s’étant déclarés ouvertement hostiles au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale des 

professionnels hospitaliers.  

 

Dans ce contexte, le Président de la FHF entend se mettre à l’écoute des professionnels et réaffirmer son 

soutien à l’établissement aux côtés de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des 

Armées, médecin et présidente de la FHF Nouvelle-Aquitaine. Une visite des services et un temps d’échange 

avec les équipes médicales et des membres de la direction seront ainsi organisés. 

 

À l’issue de cette visite, une rencontre avec la presse se tiendra à 15H30 pour faire le point sur la situation 

sanitaire, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les 

professionnels de santé à l’hôpital. Plus largement, ce déplacement contribuera à ouvrir des perspectives de 

long terme pour préparer l’échéance de 2022. L’échange et le recueil des besoins hospitaliers restent en effet 

primordiaux pour rendre compte des enjeux liés au système de santé dans le cadre de la prochaine campagne 

présidentielle. 

  
  

  

Accréditations obligatoires avant le 01 septembre 16H00 

  

Contact presse : 

  

Feriel Torjeman – 06 17 49 97 76 – feriel.torjeman@havas.com 

  

mailto:feriel.torjeman@havas.com


Adresse : 
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