Collectif Pour une Réanimation a Manosque

"C’EST

HONTEUX

……

…… ON

NOUS BALADE DEPUIS UN AN"
lequel la DDASS a traité ses interlocuteurs en
s’appuyant sur des éléments chiffrés datant
pour la plupart de 2004 (sans jamais les
produire) et sur l’activité de l’ancien hôpital
sans aucune projection sur son activité future
SONT INACCEPTABLES.
A bout d’arguments, ils ont dégainé les éternels
- un service de réanimation ne serait pas
rentable : FAUX : Manosque en 2007, 2008 et
2009 (projection) aurait pu garder les 300
Patients/an qu’il envoie dans les Réanimations
d’Aix, Marseille……Nice, ce qui est largement
suffisant pour une Réanimation de 8 lits.
- une Réa à Manosque mettrait en danger celle
de Digne. FAUX : la Réa de Digne, occupée à
plus de 130%, est saturée et Manosque n’y
envoie que quelques rares Patients par an.
Le manque de sérieux et la suffisance des
services de la DDASS sur ce dossier sont
indignes de notre République et irrespectueux
de l’expression des Citoyens et de leurs Elus.
La confusion entretenue autour de ce dossier
interroge sur le rôle joué par les différents
acteurs (1er Ministre, Ministère de la Santé,
ARH, DDASS).
CA SUFFIT. Populations, Elus, Personnels de
l’hôpital doivent en urgence tout mettre en
œuvre pour FAIRE EVOLUER LA SITUATION ET
ALLER ARRACHER CETTE REANIMATION.
Une première action est prévue avant les
départs en vacances :

Rappel :
Une
Réanimation
Polyvalente
permettrait (contrairement à la Surveillance
Continue) de garder les Patients « intubésventilés » (2 organes vitaux atteints) au sein de
l’hôpital de Manosque.
Suite aux multiples interpellations de Matignon
et aux courriers de nos Parlementaires, le sous
Préfet de Forcalquier organisait le 16 juin
dernier une réunion afin d’expliciter le terme de
« Réanimation
Adaptée »,
à
laquelle
participaient le Collectif, la DDASS, la Mairie
de Manosque et où l’ARH était absente.
Cette réunion s’est vite transformée en un
"numéro de prestidigitation" au cours duquel la
"Réanimation Adaptée" (terme retenu à 2
reprises par le 1er Ministre) s’est muée en
Service de "Surveillance Continue de Haute
Technicité" (SCHT), terme aussi nébuleux et
pas plus légal que le précédent.
Cette proposition de 8 lits de « Surveillance
Continue de Haute Technicité » pouvant :
- garder des Patients atteints de pathologies
plus sévères (qu’ils ont été incapables de citer),
- les mettre quelques heures sous assistance
respiratoire (intubés-ventilés) en attente de
leur transfert vers une Réanimation,
- prendre en charge financièrement les Patients
à hauteur de 80% de celle appliquée en
Réanimation ???
correspond ni plus ni moins à ce que fait
l’hôpital de Manosque aujourd’hui.
Ce MANQUE D’AMBITION pour un hôpital neuf de
82m€ qui doublera ses lits (de 116 à 208 lits),
dans un Bassin Sanitaire de près de 100.000
Citoyens, avec une croissance démographique de
1,2% l’an et un très fort développement
économique et social, associé au MEPRIS avec

Rassemblement
devant la Préfecture de Digne
Mercredi 8 juillet 2009 à 11h00

Contacts: Marie Fiorucci Chemin de Bucelle Lot. Les Vignes 04860 Pierrevert
Site Internet: http://reanimation-manosque.fr
Courriel: site-rea-manosque@reanimation-manosque.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.08.96.65.00
1

Contacts: Marie Fiorucci Chemin de Bucelle Lot. Les Vignes 04860 Pierrevert
Site Internet: http://reanimation-manosque.fr
Courriel: site-rea-manosque@reanimation-manosque.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.08.96.65.00
2

