
1..EGu.I^EGTIF RÉA lance un appel à Ém:ffi=
llepuis plus de sept ans mainte-
I lnant. le Collectif oour une Réa se
L1531 pour lbuverùre d'un service
de Réanimation au sein du Centre
hospitalier louis-Rafblli...
Après de nombreux espoirs au
moment de lbuverture en 2010 du CH,

ceux-ci se sont évanouis et peu à peu
évaporés pour aujourd'hui être prochès

de zérq du moins pour les politiques
locaux... Magré cela, le Collectii
emmené par son président Jean-
François Pellarrey, ne désarme pas et
veut encore y croire, et lance réguliàe-
ment des opérations.
Cêst le cas en ce début dânnée 2017
avec un <oppel ô témoignoges en
direction des Pofulotions du sud du 04
et du Hout Vor pour recueillir un
moximum d'éléments foctuels de lo
poft de toutes celles et ceux qui, soit en
tont que potient(e)s, soit en tont que
fomilles ou prochel qui ont eu à potir
grovement du monque d'un tel Seruice
ou CH de Monosque>.

lean-François Pellarrey rappelle qu'au-
jourd'hui < 800/o des citoyennes et
Citoyens du Bossin de Sonté
Monosquin $ud du 04 et Hout-Vor)
sont ù plus de 30 minutes d'un service

d'urgenee, dont 300/o à plus d'l heure.
C'est inodmissible et inocceptoble pour
lo populotion. Et depuis plus de 7'ons,
nôus ovons recueillis plus de 62 000
signotures à notre pétition... pour
lbuverture d'un service réonimotion
polwolenite de S lits à Monosque>>.

Les enoaoements
de ChristÉn Estrosi
tenus ?

Pour argumenter, Jean-François
Pellarrey rappelle <<qubnnuellement le
service d'hémodiolyse envoie tous les
ons plus de'40 potients vers une
Réonimotion privée d'Aix (ô une heure
de Monosque), olors que lo législotion
impose d'en ovoir une en toute proxi-
mité, et que les urgences évocuent
tous les ons plus de 300 potients
relevont d'une réonimotion polyvo-
lente vers les hôpitoux de Morseille et
d'Aix (en permonence soturées), mois
égolement de laulon et de Nice. Ces

chiffres dépossent lorgement les 250 à
300 potients por on nécessoires pour
permettre le fonctionnement optimol
d'une Réanimotion de I lits bien
colibrée>>.

En dehors de cet appel à témoignages,
le Collectif continue à avancer sur dâut-
res chemins et a pu rencontrer derniè-
rement le conseiller (en charge
notamment des problèmes de Santé)
du président de la région Paca Christian
Estrosi, Romain Slmmarano. A cette
occasion, <celui-ci nous o confirmé les
engogements de Christion Estrosi pris
duront lo campogne des Régionoles>,
affirme Jean-François Pellarrey. <Ainsi, il
s'étoit engogé à signer un controt
codre entre I'institution régionole et
I'ARS ofin de pouvoir se soisir de ces
questians de soins en lien ovec lbmé-
nogement du territoire. Et il s'engo-
geoit à demonder olors Io créotion de'ce service de réonimotion à
Monosque. Ces engogements nous ont
été confirmés lors de cette rencontre à
lo Région et le président Estrosi devroil
effectiVement signer prochoinemenl
ce controt codre ovec (ARÎ. Et il fero
figurer en priorité dons le controt codre
Io nécessité d'ouvrir une Réo dons
lhôpitol de Manosque>, précise Jean-
François Pellarrey... Autant dire que la
Collectif a espoir et veut y croire...

Guillaume MESSIEN

hltp / / ræ.manosque.f iee.f r


