
NOUVELLES MOBILISATIONS POUR LA RÉANIMATION A 

L'HÔPITAL DE MANOSQUE 

Comment imaginer qu'un hôpital neuf dédié à un bassin de santé en pleine 

expansion ne soit pas doté d'un service de réanimation ? Comment ne pas 

prendre en compte cette exigence citoyenne  ? 

Le mouvement enclenché depuis mai dernier s'étend désormais à toutes les 

couches de population avec la même impatience pour tous. 

QUAND L'ARH VA T'ELLE ENFIN DECIDER L'IMPLANTATION DE LA REANIMATION ? 

La visite remarquée de Patrick PELLOUX (Président des médecins urgentistes) le 

7 juillet et les rencontres avec le maire de Manosque, le directeur puis le 

personnel de l'hôpital et enfin les usagers lors de la réunion publique ont 

permis de renforcer l'impact des nombreuses actions menées par le Collectif et 

les Citoyens. 

C'est dans ce climat de forte mobilisation qu'une délégation du Collectif a été 

reçue par l'ARH le 8 juillet. 

Les responsables de l'ARH ont été contraints d'entendre la demande citoyenne 

d'implantation d'une réanimation polyvalente dès l'ouverture du nouvel hôpital. 

Toutefois, même si leur réponse n'a pas été négative, le fait qu'ils n'abordent ce 

dossier que de façon économique et financière ne nous satisfait pas et nous 

renforce dans la nécessité d'élargir le Collectif tout en diversifiant et en 

intensifiant ses actions. 

Un collectif qui mobilise Un collectif qui agit Un bassin de santé 

comprenant :97000 h. 

Le collectif compte :150 membres. Il a reçu le soutien de toutes les 

personnalités du 04. La motion est adoptée par  30 communes. A ce jour, plus 

de 8000 personnes ont signé la pétition. Il a reçu le soutien de TOUTES LES 

PERSONNALITES du 04. 

Plus de 30 communes dont les plus peuplées du bassin sanitaire, ont adopté une 

motion "pour une réa à Manosque" en Conseil Municipal. 

De nombreux professionnels de santé : médecins, chirurgiens, anesthésistes 

(hospitaliers et libéraux), paramédicaux, etc. ont rejoint le Collectif. 

L'hôpital de Manosque, via ses instances dirigeantes, devrait dans les tous 

prochains jours déposer un dossier demandant à l'ARH l'implantation d'une 

réanimation. Le service de dialyse de Manosque soutient la demande de ré-

animation (essentielle pour cette activité) et nous travaillons avec l'hôpital de 

Digne sur le futur fonctionnement des deux réanimations. 



Ce qui, au départ n'était pas évident, est un fait aujourd'hui : les communautés 

médicales de Manosque et de Digne se sont emparées de ce dossier très sensible 

et s'impliquent de façon remarquable. 

Le Collectif fait sa rentrée de terrain dès le samedi 6 septembre à la Foire de 

Sainte Tulle, et le dimanche 7 septembre sur le marché de Pierrevert. 

Nous sommes tous des utilisateurs potentiels d'un service de réanimation. Le 

transfert des patients vers les services surchargés d'Aix ou de Marseille loin de 

leurs proches n'est pas la solution. La seule alternative socialement pertinente 

est : La création d'une réanimation à l'hôpital de Manosque. C'est ensemble, 

Collectif, Citoyens, Communauté Médicale que nous irons chercher à L'ARH dans 

les meilleurs délais cette réanimation essentielle pour la population 

Soutenez l'action du collectif : signer la pétition, adhérez au collectif . 

Le 2 Septembre 2008  
 


