
Manosque attend
son senrice de réa
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I Drès Une trêve de 4 mois
fl i-oo"eu nar les élec-
l{ ttoàs muiicipates puis
européennes, le "collectif pour
une réanimation à Manosque"
reprend le combat et a bien
l'intentioh de durcir le mouve-
ment. Depuis 6 ans,
l'association milite auprès de
l'ARS-Paca (Agence régionale
de santé) pour la cÎéation d'un
service de réa au sein de
l'hôpital Louis-Raffalli. C'est
"une totale abefiatioh uu la
sous-d,otation du département
qui n'a, à titre dérogatoire, que
six lits de réanimation polyva-
lente à Digne" , s'insxr.lgele col-
têctif.

Une prise de position que les
membres du collectif, présidé
par Jean-François Pellârey et
appuyé par Cédric Volait, ca-
dre administratif à l'hôpital de
Manosque et secrétaire dépar-
tementale CGT santé et acton
sociale, argumentent aisément -

depuis toutes ces années. Se-
lon les statistiques nationales,
il faudrait "0,91 lit pour
10 000 habita,nts" .Donc il,man-
querait 11 lits dans le bassin de
santé manosquin (04. et
Êaut-Var) qui compte
119 000 habitants. " Manosque
est la. ville qui a la plus Torte
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les merhbres du collectif ont
nor,cé " repartir sur les
d,e la guene car obtenir cette
est nécessaire. On ua
d,'un cran. C'est la seule choi
qui pourraft faire bouger
choses. In réa on I'arra,chera !"

Sâns vouloir dévoiler leur
plan d'actions dans les détails,
" ilès la rentrée ça va bouger ! On
va faire conuerger les actions
d,es d,Wrents d,épartements de
Paca. Regrouper tous lçs colbc-t
tifs pour des actions collectiues
au lieu d,e faire 'd,es 

petites ac-
tians indiùiduell,es. On ua s'unil
pour d,emander |aftêt des fer-
me t ures et militer poul
l'ouverture à Manosque. Toute!
les municipalités nous soutien)
nent oinsi que la DLVA. On vq
solliciler les habitants et égale)
ment resolliciter Manuel Valli
qu'on auait rencontré à Forcal-
quier et d,emander un renl
dez-uous auec Marie-Sol Tourai)
ne." Le ll juillet, le collectif â
obtenu un rendez-vous avec le
préiet du 04 pour exposer la si-]
tuation,

Au ceur d'une pôlltique
globale de fermeture
Êt cette dé cision dei

non-ouverture-.s'inscrit dans
une politique publique plus lar-
ge qui va entaùrer la fermeturer
de I I services de réa sur les 48
existants en Paca avant janvier
2016. [€ premier sur la liste a
été Briançon (lire ci-dessous),\
dont le seruice â fermé déhDt
maj. " L'hôpital de Briançon esÀ
en danger. Ca s'est passé com-
me ça pour I'hôpital de Siste-
ron, an a commencé,par fermell

"0n repart sur les

sentiers de la guerre."
Le.collectif manosquin demandedepuis sixans, huit lits de réa. Dans lês Alpes-de-Haut€-Provence, il
nfyaque six places à Digne.

vail, a.cciden* de cilculation...)
quî néeessitent-qu'au seiii d,e

Et les arguments, ils en ont en- raient plus uers le Sud et aussi
_qore,bien d'autres, tt Ne pas unir. . P.our les bons profess'ionnels."

JEAN.FRANçOIS PELLARREY
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l:hôpital a été dêsigné'comrne
établissement référenC' , précise
le président. Une telle arrlvée
" va obligatoirement générer des
risques nouveakx sur Ie territoi-
re (pandémie, accid,enB du tra-

l'hôpital référent sort créé un ser-
vicb de réa.nimati.on prilyualen-
te d.e huit lits. Et non pas
I'utilisation d.e ceu,x dAix ou d,e
Marseillè qui sont situés à plus
d,'une heure d,e transport et qui
sont en permanence saturés" .

de réq, à Manosque causè la
mort d,'une uingtaine de person,
nes par an. Soit 120 en 6 ans. In
route a.fo.it 19 morts dans le 04
I'an d.ernier." Et d'ajouter: "Ce
serait une uitrine attractive
pour les pa.tients qui ne fui-

y' vJ.e".v''t.ei..

De plus, " les locaux de Manos-
que étaient préuus pour ac-
cueillir ce service, et ça ne coùte-
rait rien de I'ouvir. ceu.x qui d.i-
sent le contreire mentent. Ça se-' 
raitfrnancé par la Sëcu."

Une fois ce postulat (rc)posé,

simone Morin a fait passer la
consigne dans son entourage. "s'i,
m'arrrve quelque chose je ne veux
pas être hospitalisé à Manosque !"
Elle ya vécu le pire{ar son compa-

Ènon est décédé là-bas "faute de
service de réa", assûre-t-elle...

En couple avec Jean Yves de-
puis 1989, Simone le soutient
dans ses problèmes de santé. "ll
était très courdgeux. En 2ooo,

souvent âu service réanimatioi d'Aix. une fois mê-

unefluitil a eu un problème respi- 

-

ntoire. l'âl appelé les ponpiers
et c'estqarti de Ià. Depuis on a dû Ie transléret très

aux urgences du nouvel hôpital, où il
est placé en coma artificiel. "Pour-
guoil', écrira-t-elle dans un courrier
à la municipalité, "pa rce que Ie serui-
ce réanimation on ne conndît pas (,..)
ll est [oh, j'attends que,le;,nédecin
des urgences me téléphone pour me
dirc qu'une place a été enfin trouvée
en sevÎce réanîmation dans.une cli-
nique d'Aif' .

Fin 2011, il est admis en maison de
reDos à Gréoux et le médecin décide
de I'envoyer à rhôpitalde Mânosque

pour des examens complémentaires, "Le lende-.
main, il était décédé. s'il y ayâit eu un service de
réanimation, on aurait pu l'a;tder j'en suis sûre!'

" À Manosque on a un hôpital pour opéret les ap-
pendicites. À un certain moment n'importe quel pa-
tient peut avoir un problème rcspÎratoire et avoir
besoin de réa", conclura-t-elle.inderéa"'conciura't-erre' 1.c,. I ::;;::ffi':tl,""t:li,.lïl',iiliîffiii:i:Ti""'"0*1:T"-".

iÀ aRrauçou, taRÉAvrENTDE FERMER

Le comité pourrait bloquer le Tour de Francei
Depuis le l'' juin, c est un service de soins continus sio; définitive a finalement été prise après les demièresl

taitant de petites pathologies qui remplace le service de élections municipales. L'une des raisons évoquée étanq
réanimation de l'hôpital de Briançon. PouI les cas les . urle carence de personnel au sein du service de réanima-]
plus graves, c'est désôrmais unhéliportage vers les hôpi- ton suite au départ de deuxmédecins. Selon Guillaumej
iaux de Gap, Grenoble ou Marseille qui est mis en place. Fassora, membre de laCGTde I'hôpitalde Brian(on, ces

Selon une moyenne établft par des médecins sur les départs Eeraient dus à la situation ingtable depuis 2012 l

ùois dêmières années et sur 330 personnes accueillies et au manqte de lisibilité à long terme de leur emploi.
tous les ans, ce changement occasionnerait le décès de Cinq candidatures auraient été proposées suite aux pos-
12 à 15 pe$onnes supplémentaires et de faibles chances tes vacants et n'aulaient pas trouvé d'écho. læs mobilisa-
de survie pour.3s à 45 d'entre elles. Mardi, le comité de tions n'ayant tien apporté de signiûcatif à la situation, le
Défense d; l'hôpital de Briançon a appelé la population, Comité entend renf$cer ses actions " mêræ e si ien n'est
les agents et les élus à manifester conte la décision de décid.é encore"etî'écarte pas la possibilité d'un blocage
fermeture de ce service. Au tôtal, 600 personnes se sont du proôhaih Tour de France qui deuait ûave$er la ville

, mobilisées (<). C'est le sixiène mouvement, depuis de Briançbnle lgjuillet. D'autes actions plus importan-
l'ânnonce de cette réforme en2012, qui aula été conduit tes deuàieht également voir le iour afin de dénoncer "14

par le Comité de soutien, les dates de fermeture ayant politique d.u chiflre" stelon les termes de Guillaume Fasso-
été plusieu$ fois annoncées puis repoussées. La déci ra. J'ol'

me, il a fattu t'hétîporter. vous vous rendez con)pte
des frais Wu la sécurité sociale!' Au fil des an-
nées son état se détériore et ses séjours à Aix se

multiplient. Le 1*iuin 2olo, ila un problème cardia-
que conjugué à une embolie pulmonair€, simone

.' dppelle les secôursà4h du matin, quiletransporte

"Mcin compr n a eu un problème


