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Fermeture des Urgences la nu it'i'"Éil,i

Ouvri ront-elles de nouveau un jour?
omme c'est le cas désormais tous
les lundis soir, s1'ndicalistes de la
CGT, Gilets jaunes et Sympathi-
se sont retrouvés devant les Ur-

gences de I'hôpital pour une 7e mobilisa-
tion. Si leur nombre était stable (environ
150), ils viennent de plus en plus loin,
des Hautes-Alpes; de Manosque etc. On
pourrait ironiquement dire que le seul
wai changement lundi soir était que des
sardines grillaient sur le barbecue à la
place des saucisses de la semaine précé-
dente. En effet, manifestement I'hori'
zon est toujours aussi bouché.

ll manque quatre médecins
Gérard Paul, maire des Mées présent

parmi une dizaine d'autres élus exigeait
cette réouverture des urgences la nuit
" car sinon, bientôt ce sera une fermeture
définitiue et plus temporaire. N'oublions,
pas que cet hôpital .esl sur 2 sites Seueso,

Arkema etSano.fi" . A ses côtés, Cyril Der-
diche, conseiller municipal d'opposi-
tion à Sisteron craint que l'Agence régio-
nale de santé (Ars) " nous dise en sep-
tembre que l'on continuera ainsi, puis en-

Drapeaux, pancartes, discours et inquiétudes : la photo traditionnelle d'un lundi

suite le Smur pa,rtira, puis uiendra lafer-
meture de l'hôpital".

Daniel Bricout, représentant l'équipe
de direction du centre hospitalier inter-
communal des Alpes du Sud (Chicas),
était régulièrement interpellé. " Nous al-
Ions essayer d'assurer une pernxanence
par l'apport de médecins de Gap, qui
sont aussi confrontés à des dfficultés et
qui aident aussi I'hôpital d'Embrun,
lui-même en di.fficulté. Nous subissons
cette situation", a-t-il indiqué.

À ses côtés, Marie-Christine Flouriot,
cadre supérieur de santé rappelait que
" le personnel et les médecins présents
n'en peuuent plus. Il nous manque prati-
quement quetre médecins, et même si ce-
lui qui est malode revient, nous ne fonc-
tionnerons pas normalement. C'est un
problème structurel plus que conjonctu-
rel" . Oulre le problème sisteronais, la
manifestation du lundi soir s'est claire-
ment élargie ; tous les participants ratta-
chant sans exception ce qui arrive àl'hô-
pital, à la liquéfaction des services pu-
blics dans le monde rural.
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