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FERMETURE DES URGENCES DE NUIT A PERTUIS 
Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existés 

n'est pas une pure et fortuite coïncidence 
 
 

Malgré leurs discours, leurs promesses et leur Ségur de la santé, leur politique continue ! Elle consiste 
en fait en une non-politique où les maitres-mots sont impuissance publique et soumission aux 
marchés. 
 

Impuissance publique dans la mesure où l'ARS et les directions nous expliquent à longueur de journée 
qu'ils n'ont "pas de baguette magique" (donc qu'ils ont des missions mais qu'ils assument le fait de ne 
pas les remplir) et soumission aux marchés dans la mesure où les territoires et l'activité hospitalière ne 
sont plus organisés en fonction des besoins des populations mais en fonction des besoin du Capital (à 
noter que nous sommes probablement la région d'Europe où le secteur privé lucratif a la part la plus 
importante dans la santé). 
 

Dans un contexte où la crise sanitaire a démontré l'importance de la qualité du maillage en termes de 
services publics hospitaliers, le ministère de la santé, les ARS et leurs relais sur le terrain continuent de 
fermer des services vitaux pour la population (urgences, maternité, réanimation...) en se servant du 
motif de la pénurie médicale qu'ils ont eux-mêmes créée et pour laquelle ils ne font rien pour y 
remédier. Ils vident ainsi les hôpitaux de proximité les uns après les autres en les transformant 
progressivement en EHPAD. Avec la loi Ma Santé 2022, c'est plus de 300 hôpitaux de proximité qui se 
retrouvent ainsi dans leur viseur. 
 

L'annonce du 22 juillet de la fermeture provisoire des urgences de nuit de l'hôpital de Pertuis n'est 
pas sans rappeler la situation de celles de Sisteron où la fermeture temporaire dure depuis plus d'un 
an, avec une parole des représentants de l'Etat, comme des Députés d'ailleurs, ayant perdu tout son 
sens et sa crédibilité. Alors que l'hôpital de Sisteron (04) a été vampirisé par l'hôpital de Gap (05) au 
travers d'une fusion/absorption, l'hôpital de Pertuis (84) a connu le même traitement en fusionnant 
avec l'hôpital d'Aix-en-Provence (13) en 2012. Depuis cette date l'hôpital de Pertuis a été fortement 
affaibli : Fermeture de services, dégradation des conditions de travail, perte d'autonomie en termes 
d'organisation et de décisions... 
 

Pourtant, lors de son discours du 12 mars, le Président de la République rappelait que "l'urgence est de 
protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation"... "La santé n'a pas de prix. Le 
Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour sauver des vies quoi qu'il en 
coûte". Ces belles paroles ont-elles encore un sens 4 mois après ? Que peuvent en penser les citoyens 
du bassin de Pertuis à qui on vient d'annoncer la fermeture temporaire des Urgences la nuit ? 
 

C'est pourquoi nous demandons ce jour, au Président de la République, au gouvernement, à l'ARS 
PACA et à leurs relais sur le terrain de rouvrir les Urgences de Pertuis ainsi que celles de Sisteron 
24h/24, 7 jours/7 quoi qu'il en coûte ! 

Contact : Cédric Volait, tel 06 41 68 16 44 
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