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Madame, Monsieur, 

Et oui, malheureusement pour certains, le Collectif Réa à Manosque est toujours bien 

présent, actif et déterminé à obtenir l'autorisation pour OUVRIR UN SERVICE DE 

RÉANIMATION POLYVALENTE DE 8 LITS DANS L'HÔPITAL DE MANOSQUE. 

Ces derniers jours, le Collectif Réa a: 

- rencontré le DG de l'ARS-Paca et les Parlementaires du 04: la pire des techno-gestion 

comme seule ambition, 

- eu un contact avec le s-Préfet de Forcalquier: c'est "moins pire", mais .... , 

qui continuent à feindre d'ignorer le fait que cette absence de Réa fait payer aux 

Populations du 04 et du Haut Var (Étude de février 2012 du CHU de Poitiers) un tribu de 

20 décès annuels (80 depuis 4 ans) contre lequel notre Collectif se bat avec les 117.000 

habitants et les 60.000 signataires de notre pétition. A titre d'information, sans aucune 

intention de hiérarchiser la nature des drames qui frappent les Citoyennes et les 

Citoyens, mais avec la simple ambition de bien marquer le caractère inhumain de la 

politique de Santé Publique que nous subissons depuis une dizaine d'années: ce chiffre 

est supérieur à celui du nombre des décès sur les routes du 04 en 2012 (19 décès). 

 

Demain, nous rencontrons les responsables du chantier Iter (à 11h00), car cette absence 

de Réa pose un problème majeur (à plusieurs reprises relevé) quant au statut "d'hôpital 

référent" du Centre Hospitalier Public de Manosque (affiché par toutes les instances) vis 

à vis de l'ensemble des Populations et donc des 4.000 salariés qui dans les mois à venir 

seront présents sur le site et vivront sur le bassin de santé manosquin. D'ailleurs en 

2009, le précédent Directeur Général d'Iter International (Mr Ikéda) avait interpelé le 1er 

Ministre (François Fillon) et la ministre de la Santé (Roselyne Bachelot ........... depuis 

passée au "show-biz") à ce sujet. 

 

Afin de faire un point avec vous à ce sujet, nous vous invitons à une: 

Conférence de Presse 

Jeudi 12 décembre 2013 à 11h00 

Bar "Le mistral" (en face du Parc de Drouille) 

Manosque 

 

Comptant sur votre présence, 

Bien cordialement. 

 

                                                                                                                                                  

     Pour le Collectif Réa 
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