
COLLECTIF CITOYEN DE DEFENSE DE 

L’HOPITAL DE DIGNE 
 

 

Nous, usagers potentiels, défendons notre hôpital de proximité ! Nous sommes 

tous concernés. 

L’accès aux soins publics est un droit pour tous.    

Le nombre de personnes qui ne se soigne plus, progresse depuis les mesures 

prises par la politique des derniers gouvernements, et ce, pour des raisons de 

coût (dépassements d’honoraires, franchises, forfaits hospitaliers, 

déremboursements des médicaments sous prétexte d’inefficacité, augmentation 

des complémentaires de santé…) et pour des raisons de difficultés d’accès aux 

structures de soins publiques ( désertification, fermetures de structures de 

proximité, délais d’attente importants…) 

 

C’est le constat accablant auquel nous, usagers, sommes confrontés chaque jour. 

Suite à la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » notre système de santé est 

actuellement soumis aux seuls critères de rentabilité, piloté par les Agences 

régionales de santé toutes puissantes. Il ne répond plus aux besoins de la 

population, et plus particulièrement de ceux des Alpes de Haute Provence, 

département rural et de montagne avec les difficultés  géographiques et 

météorologiques inhérentes. 

 

Notre hôpital est en danger avec les plans de redressement budgétaires 

successifs entraînant des suppressions d’emploi, des restructurations et des 

fermetures de services. Que risque de devenir notre maternité ? 

 Le collectif, après de nombreuses actions et démarches, avait réussi à faire 

pérenniser le service de réanimation. 

Une soirée-débat sur l’accès aux soins, avec projection, sera organisée le 6 

juin 2013 avec un responsable de la Coordination Nationale des Comités de 

soutien des hôpitaux et maternités de proximité et un ou plusieurs 
médecins. Le lieu et l’heure seront précisés ultérieurement. 

 

         Non aux mégapoles de santé avec tous les risques que cela comporte. 

  

         LA DESTRUCTION DE NOS HOPITAUX EST EN COURS 
 

NOUS AVONS BESOIN DE TOUS LES USAGERS POUR SOUTENIR 

NOTRE ACTION ! 

 

NOTRE SANTE EST EN JEU ! 
 



 

 

 

Actuellement, après le départ du directeur et du directeur financier en novembre 

2012, la Direction de notre hôpital a été confiée en intérim au Directeur de 

l’hôpital d’Aix jusqu’à début juillet 2013 ! 

Leurs missions est de rétablir une équipe de direction, d’écrire un projet 

médical, et ce, avec l’hôpital de Manosque, et de rétablir l’équilibre budgétaire 

de l’établissement ! 

Depuis 2008, il est important de rappeler, après plusieurs plans de redressement, 

les décisions prises par la Direction, approuvées par le Conseil 

d’Administration : 

        La fermeture du service d’alcoologie en psychiatrie. 

        La fermeture du service de pédiatrie. 

La suppression des Centres de jour pour les personnes âgées en psychiatrie 

à Digne et à Manosque. 

La suppression du laboratoire d’analyse des eaux ( transféré dans un                

laboratoire privé sur Montpellier)    

        Le dépôt de sang a été réduit à un dépôt d’urgence (réserve de sang réduite, 

        d’où la difficulté de répondre en cas de besoins importants).  

        La fermeture du centre médico-psychologique infantile de Sisteron. 

Il n’y a plus, actuellement, de service d’hospitalisation à domicile, ce   

dernier était particulièrement efficace et adapté à la configuration de notre 

département. 

A ce jour il n’y a plus de consultations publiques en neurologie, en 

ophtalmologie et en urologie. 

Les services d’orthopédie et de traumatologie ont été fusionnés, avec en 

conséquences, des restrictions de lits et de personnel.  

Plus d’une centaine de postes d’agents hospitaliers a été supprimées. 

La priorité est donnée progressivement au secteur privé avec les 

conséquences lucratives inhérentes à ce dernier.         

De dernière minute, lors de l’écriture du projet médical de l’établissement, de 

nouveaux objectifs ont été annoncés par le Directeur actuel : 

La transformation du service de réanimation en service de soins intensifs. 

La fermeture d’un bloc opératoire. 

Le transfert du service de chirurgie viscérale à Manosque : par exemple, il 

faudra aller à Manosque pour une appendicite !  

        Le problème de la maternité est à nouveau posé. 

    

QUE VA T-IL RESTER DE NOTRE HOPITAL ?          

                                    REJOIGNEZ-NOUS RAPIDEMENT ! 
 

Pour le collectif : Tél. 04.92.32.00.94 ou collectifhopitaldigne@hotmail.fr   
 


