
Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"

Siège: chez Mme FIORUCCI Marie, Ch. de Bucelle Lot Les Vignes  04860 Pierrevert

Courriel: site-rea-manosque@reanimation.fr

Site Internet: http://reanimation-manosque.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.30.03.52.64

COMPTE-RENDU REUNION du BUREAU
du 04.08.09 à 17h30 à Ste Tulle

Présents: Evelyne, Ghislaine,  Louis, J.François Eliane.
Marie, Michelle, Tania et Agnès sont excusées.
Secrétariat de séance : Eliane et Jean-François

Histoire de ne pas s’endormir avec la chaleur estivale, le bureau s’est réuni pour faire le point de la
situation et des projets.

Dans l’ordre chronologique, nous avons prévu d’être présents :

Le mardi 11 août au Rassemblement organisé par nos amis défenseurs de l’hôpital de Pertuis.

Je rappelle ci-dessous le message que nous avons tous reçu ces jours derniers :
« Un nouveau coup dur pour l'hôpital de pertuis
L'ARH refuse le budget de l'hôpital de pertuis, budget en déficit de 1,3 millions d'euros dont une
grande partie soit 800 milles euros provient du maintien du bloc malgré la fermeture de la
chirurgie, et par conséquent de la responsabilité de l'ARH qui a imposé la fermeture de la
chirurgie. Monsieur DUTREUIL demande à la directrice de faire 200 000 euros d'économie par
an pendant quatre années, cette économie ne peut être réalisée que sur le personnel, la
direction s'apprète donc à licencier 7,6 postes dans des services fonctionnant déjà avec des
effectifs minimums à terme de ces 4 ans 30 postes seront ainsi sacrifiés. Le syndicat CGT
dénonce cette situation qui va mettre en péril la qualité des soins  appelle la population à un
rassemblement le 11 aôut à 13h15 dans la cour d'honneur de l'hôpital, jour ou se tiendra un
conseil d'administration pour entériner le nouveau budget prévoyant la réduction des effectifs.
Nous savons bien que le mois d'aôut et une période de congés, mais il est important de
soutenir notre action, car nous pensons que maintenant le coup de grâce est donné à l'hôpital.
merci de faire suivre ce message nous comptons sur vous »

Il est nécessaire de soutenir cette action et notre association se doit d’être présente à

ce rassemblement. Départ de Manosque à midi avec tee-shirt et pique-nique à sortir du

sac. Le lieu du Rendez-vous (covoiturage) sera précisé ultérieurement.

Le samedi 05 septembre :

Nous avons été sollicité par le Parti Socialiste pour participer à la fête de la Rose  qui se
tiendra à Forcalquier. Accord unanime du bureau car cela nous permettra de rencontrer des

élus et de leur rappeler la nécessité d’intervention urgente en haut lieu pour obtenir la Réa.

Du 10 au 13 septembre :



à la Fête de l’Huma. Un stand « Santé » sera présent à la Fête de l’Huma.

Nous avons été sollicités pour y participer.
La coordination nationale et d’autres collectifs y seront, il va de soi que notre place  y est
aussi nécessaire pour l’échange, la discussion et l’avancée de nos projets respectifs.

Ghislaine se trouvera sur Paris à une réunion syndicale et pourrait prolonger son séjour pour
être sur le stand à la fête de l’Huma. Evelyne serait d’accord pour représenter le collectif
avec elle.

Samedi 19 septembre :
Nous allons fêter avec la population l’avancée positive de notre dossier.

La communauté hospitalière a mis en évidence la nécessité de la Réa dans son projet médical
d’établissement et c’est un pas gigantesque que nous venons de franchir ! Voilà qui nous donne
bon espoir pour l’aboutissement de notre but : La Réa au nouvel hôpital !

Serons invités à lever le verre avec nous la communauté hospitalière, les élus, les médias et la
population que nous irons chercher dès le matin sur le marché.

Il faudra affiner tous ces projets et le bureau se réunira début septembre pour en reparler.

Fin de la réunion à 19h30.


