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Le Collectif Pour un service
de réanimation redoru:e du
tonus à sa revendication.

Etats générarut de la san-
tQ camPagPe d'affichage et
appel à témoignages sont
enproiet.
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Le Collectif Pour un service de

réanimation ne lâche Pas 1e cap de

sa revendication. Et Pour ne Pâs la
laisser tomber dans I'oubli' il s'agit
de re-secouer le cocotier Pour le
leader, du Collectif, Jean-François
PellareY RomPre t cette morosité
ambiante, sortir la PoPulation de

I'a nest hési e généra Ie t.
Le Col-Iectif le martèIe : u L'ab-

sence d'un seruice de réanimn'tion
polyualente ù t'hôpital de Manosque
génère sur le bassin sanitaire une

ftToyenne de 20 morts Par an' n Il
s'est adressé aux neuf Présidents
des conseils de surveillance des

hôpitaux du département por-rr dé-

noncer, sous couvert d'économies
d'échelle, les dangers que fait peser

le Groupement hospitalier de terri-
toire, sur l'effectif etl'organisation
des personnels comme surla Péren-
nité des structures et des services'
<< (Jne mise en place qui renDerrait
I'ouu erture d'un seruice de réanimn-
tion, auxcalendes grecques. ;t

Un courrier a aussi été envoYé

aux élus Parlementaires, déPutés

et sénateur, des plqs discrets sur le
sujet. Le Collectif rappelle au pré-

sident de Région, Christian Estro-
si, ses engagements Pris lors de

la camPagne éIectorale. A savoir :

soutenir la démarche du Collec-
tif, sigrrer avec I'Agence régionale
de santé un-contrât cadre Pour le
maintien et Ie. déveloPPement de

la médecine en milieu et rural et,

dans ee cadre, demander à I'institu-
tion I'ouverture d'une réanimation
àManosque.

Le Centre hosPitalier de Ma-
nosque étant I'hôpitat référent du
site Iter, une délégation a rencon-
tré Ie directeur général, Bernard
Bigot. Les rePrésentants du Col-
lectif se disent sidérés par cette en-

trevue. Ils rapportent : u M. Bigot se

désintéresse dit suiet. De son point
de uue comPtable, iI considère que

20 uies perdues par an représente un
ratio j ournalier minime de 0, 05 %. t t

C'est Ia décePtion Pour les

membres du Collectif, d'autant que

les deux directeurs précédents leur
avaient accordé écoute et soutien.
Une rencontre est également sql-

licitée auprès du Préfet, Bernard
Guérin.

La situation scandaleuse
defaccèsàlasanté

Le Collectif situe la Probléma-
tique dans un contexte dégradé.
( Le tour de Passe'Passe de Marisol
Touraine pour absorber le trou de

la Sécu, c'est du mensonge, une oPé-

ration de inaquillage pour masquer
la situation scandaleuse de I'accès à
ta santé. 30 % des F-rançais n'ont plus
les moyens @e se soigner BeaucouP
d.e médicam.ents nP sont Plus rem-

boursés, ce qui met les PoqulatiÔns
de plus en plus en danger. Sur le plan
européèn, le sYstème de santé fran'
Çais est passé de la première place en

2006 à In onzième place aujourd'hui,
28èrne sur 1 18 PaY s du monde... n

Le Collectif Pour une réa'à Ma-
nosque passe à 1'action avec 1'orga-

nisation des deuxièmes états gé-

néraux de 1a santé sur les AlPes de

Hagte-Provence, dans le courantdu
premier trimestre 20u. Sont aussi
en projet une campagrre d'afôchage
etun appel à témoignages liés à I'ab-
sence d'unservice de réanimationà
Manosque.
NadiaVenfe

Les membresdu Collectif pourune réaà Manosquerelanceniles acteurs


