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Manosque

Manosque le 31 décembre 2013

Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e),

Depuis maintenant 5 ans notre Association et les 60.000 signataires de sa Pétition,  se battent sur tous les fronts  
afin d'obtenir un Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans l'hôpital de Manosque (un déficit de lits de 
Réanimation sur le 04 et le Haut Var confirmé par l'IGAS dans son Rapport de janvier 2011).

Entre temps, une Étude Scientifique du CHU de Poitiers de janvier 2012 (retenue par le Ministère via le PHRC - 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique) constatait un  accroissement de 40% des décès    (et non pas un   
risque)   chez  les  Patients  admis  en  retard  en  Réanimation   (au-delà  de  ½ h),  alors  que  leur  état  de santé  le 
nécessitait. 

Cette étude confirmait malheureusement la légitimité à la fois:
- de  l'extrême préoccupation des Citoyennes et des Citoyens du 04 et du Haut-Var, du Personnel et des  

Instances  de  Direction  de  l'hôpital  de  Manosque (Conseil  d'Administration  et  Commission  Médicale 
d'Établissement)  et  de  TOUS  leurs  Élus (Parlementaires,  Maires,  Conseillers  Régionaux,  Départementaux  et 
Municipaux, Députés Européens RÉPUBLICAINS de gauche, du centre et de droite) sur les effets du manque d'un  
tel service sur LA VIE QUOTIDIENNE DES SOUS-CITOYENS   de ce territoire,

- de la revendication Citoyenne, des Élus, de l'hôpital de Manosque et de son Personnel d'ouverture dans les  
meilleurs délais d'un tel Service. 

Une  projection  de  cette  étude  sur  les  chiffres  officiels  du  bassin  de  Santé  Manosquin  laisse  penser  que  LES     
POPULATIONS DU 04  ET DU HAUT-VAR PAYENT À LA TECHNOCRATIE-GESTIONNAIRE POLITIQUE   (Ministères  et  Parlementaires)  ET D'ÉTAT     
(Préfecture et Agence Régionale Santé) UN TRIBUT ANNUEL DE 20 DÉCÈS.   

Ce qui, depuis que le "Collectif Réa" à initié cette revendication, CORRESPONDRAIT À LA DISPARITION PRÉMATURÉE ET INJUSTIFIÉE DE     
PLUS DE 100 DE NOS CONCITOYENS DEPUIS 2008.  

Les Citoyen(ne)s du 04 et du Haut Var refusent de continuer à payer ce tribut insupportable  .  

Des changements étaient promis après le 6 mai 2012. En matière de Santé et notamment sur le 04 et le Haut-Var 
(mais également sur toute la Région Paca) on peut les mesurer: en 2013 la destruction du Service Public de Santé 
et de Soins s'est poursuivie avec ….. la complicité des Parlementaires aux ordres du pouvoir en place  (dont les 2 
députés et le sénateur du 04, mais pas qu'eux !!!!!).
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Des Parlementaires du 04 qui renient (plus ou moins finement)  leurs engagements antérieurs en faveur de la 
Réanimation pris devant les Populations qui les ont "mis en place";  une Ministre de la Santé et son ARS qui ne 
font plus face à leurs obligations Républicaines  de prise ne compte des besoins des Populations sur un dossier  
aussi sensible et où il est question de dizaines de pertes de vies humaines (supérieur à ceux occasionnées par les 
accidents de la route – 19 en 2012 – et sans aucune volonté de notre part de "hiérarchiser" la peine et le désespoir  
des Familles)EST INQUALIFIABLE ET NÉCESSITE DES RÉACTIONS FORTES ET IMMÉDIATES.   

Nous devons inverser rapidement cette dérive, si nous ne voulons pas basculer dans des pratiques de "républiques  
bananières", et redonner la priorité à la réponse aux besoins et attentes du Peuple.

Afin de mettre en marche cette démarche et élaborer toutes les actions, initiatives, interventions nécessaires, nous 
vous invitons à rejoindre notre Assemblée Générale ÉLARGIE AUX POPULATIONS DU 04 ET DU HAUT VAR

Sachant  pouvoir  compter  sur  votre  esprit  Citoyen  et  Républicain,  nous  vous  attendons  nombreux  vendredi 
prochain.

Bien cordialement,

                                                                                             Le Président

J.François Pellarrey
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