"Collectif Pour une Réanimation à Manosque"
NOVEMBRE 2012…. ET TOUJOURS PAS DE REA A MANOSQUE.
LES SOUS-CITOYENS DU 04 ET DU HAUT VAR CONTINUENT A PAYER
Le changement décidé le 6 mai dernier par le Peuple français devait permettre à
notre Pays de se doter enfin d'une POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE AMBITIEUSE qui:
- prendrait effectivement en compte les besoins des Populations,
- permettrait l'accès POUR TOUS à une Santé et à des Soins de qualité et de
proximité,
- réduirait drastiquement les coûts restant à la charge des Citoyens.
Après 6 mois de "changement":
- la loi HPST-Bachelot (Hôpital-Patient-Santé Territoire) est toujours en
vigueur,
- les ARS (Agences Régionales Santé) sont toujours en place et la T2A
(Tarification A l'Activité) est toujours à leur disposition pour fermer
Services, Maternités, Hôpitaux …
- les "dessous de tables" rebaptisés compléments d'honoraires soi-disant
encadrés continuent à exclure des millions de Citoyens d'un accès à la
Santé et aux Soins,
- les sous-citoyens du 04 et du Haut-Var n'ont toujours pas leur Service
de Réanimation Polyvalente à Manosque.
Après 6 mois de "changement":
- la ministre de la Santé n'a toujours pas daigné répondre à nos deux
courriers,
- les trois Parlementaires du 04 n'ont pas trouvé de place dans leurs
plannings pour rencontrer le Collectif et aborder le dossier de la Réa
dans l'hôpital Public de Manosque.
Après 6 mois de "changement" en Paca et dans le 04:
- le Directeur Général de l'ARS (Dominique Deroubaix) continue son jeu
de massacre en Paca,
- le PRS-Paca (Plan Régional Santé) outil du démantèlement du Service
Public de Santé et de Soins en Paca est toujours en vigueur,
- les Maternités de Valréas et de la Seyne ont été définitivement
fermées,
- le CGM 13 (Grand Conseil de la Mutualité) continue à être démantelé,
- l'hôpital de Pertuis est fermé par petit morceaux,

-

la Réanimation de Briançon est toujours remise en cause,
les hôpitaux locaux n'ont toujours pas d'avenir,
l'hôpital de Sisteron est toujours en "fin de vie",
l'hôpital de Digne est toujours dans le "collimateur" de l'ARS avec son
cortège de diminutions de budgets, suppressions de postes, de
réduction et fermeture de Services ….
- l'hôpital de Manosque est toujours en déficit programmé, son effectif
est toujours en réduction, les conditions de travail de son Personnel
sont toujours aussi dégradées et il n'y a toujours pas de Service de
Réanimation Polyvalente de 8 lits à disposition des 110.000 Citoyens du
04 et du Haut-Var qui constituent son Bassin de santé,
Ces attaques que l'ARS-Paca continue à porter contre le Service Public de la
Santé et des Soins dans notre Région et plus particulièrement notre
département, tout cela sous "l'attention bienveillante" de la Ministre de la
Santé et l'observation polie des Parlementaires sont INSUPPORTABLES et
INACCEPTABLES.
Il est tout aussi insupportable QU'AUCUNE DECISION POLITIQUE N'AIT ETE ENCORE PRISE
A CE JOUR au sujet de l'ouverture du Service de Réanimation Polyvalente de 8
lits dans l'hôpital de Manosque alors que:
- 49.000 signataires de la Pétition (plus forte participation du 04) et
l'ensemble des Élus et Collectivités territoriales la réclament
- une étude de février 2012 menée par le CHU de Poitiers et intitulé
"Mortalité accrue chez les Patients admis en retard en Réanimation"
démontre que chez les Patients qui ne bénéficient pas d'une prise en
charge dans les meilleurs délais par un service de réanimation (alors que
leur état le nécessite) le taux de décès à 7 jours passe de 15,6% à 21,9%,
ce qui représente un accroissement de plus de 40%.
Le veto de l'ARS-Paca à l'ouverture d'un tel Service et le manque de courage
politique ont fait payer aux sous-Citoyen(ne)s du 04 et du Haut Var un tribut
en terme de VIES HUMAINES insupportable.
CA SUFFIT.
Il faut que le politique reprenne ses droits, que les "technocrates"s'effacent et
que dans les plus brefs délais ce Service de Réanimation soit ouvert.
Manosque le 15 novembre 2012

