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a I'lnldâdvê du colt€'ctï r pour me éa à I'hôpital d€ Manosque ', Des mcmDre6 des comités dé déterce d€ r,hôpflât pubric et des orgarisations syndtcat€s onr màdfesté
m€rc.êdl à MâÊeillé devâri lês lo€u ds t'ÂRS (Agence Égionat€ de ta santé).

a

questions de cdlendrier pour êùiter
.l abor.ler les demandes e4,rimêes par
des pot'utattons en mal de s6nté. > lan-
dis que pour Pieûe Charpr le maile
co]Dùiste de Sâùte,TuUe, coDmune
attenaDte à Manosque, ( cette réunion
e51 la dêmoÉtfdtion de la fecenttultsc-
ttor d. l?to, r. TaDdis que le coDseiler
général PCF de Sainte-Tùlte, âvance :
< Les propos que nous 0006 entendrc rc,
présentent une régression par rdDpoît à
loùtæquidpu@ être d.it B dqniers
mois. D

L'asence a e! êffet affirmé qu'une
décisiotr ne pourra êtrc prise que daDs
le cadre d'une modificalion du Schêma
régional d'orientatioDs sanùaires_ û!
recul !arrapport aux daintes pro-
Eesses faites pâr l€ souverrement,
l'lgas (Inspectiod séDérale des alrairés
sociales). lania, inlirmière CcT, éwque
un des côtés ubuesques de ce aloEsier:
( An inspectur de I lgds c dit intervenir
ù notfe ldùeur II d'd plus Ie dosi.r en
eharee. Le prêfet d6 Alpes-de-Eaute-prc.
ùence nous a fait tes mënes pfomesses.
Lô encore, ne ûotdnt rien ùenir nous
attoÉ appeté. Lui est muÉ- n

( ljne iérnlon purenênt scandaleGê b
Alors, coDmert s'étoùer que Dlus de

30 000 persorues aient sisné ùe pêtftion
en faveù de lâ création de ce senice ?
Jead-Clâude, membE du coùectif et miti
tant PCn eaplique : { ÉrltA L?s sæ sort
rëuohës.le uoir que des sommes impot.
t@114s ont éE {epeD{æs trour téer un nau-
ùeI hopital et qu il ne dispose pds d'un ær-

Manosque ,

k Un conseil, sorez très prudent
lors@e ûous allez fdire du shi .tt6

tes Alpes .lu Sû.1, faire .t6 rcndonnêes ou
dttiUir des chdmpienoÆ n : Gêrùd, miti-
tùt À SUD, monire ainsi que lâ non ou-
verture d'ud senice tte réânimâtiôn à
I'hôpital de Mârosquê, poutant flam,
bânt neùT, ne conceme pas que les habi-
tants de cette commune de 23 000 habi
tânts eD lleir déveloplemeDt, ni même
le sêcteur de cet éiablissedetrt qui
codpte lui 116 000 âDes, répartles sù
les départements dês Alpes,ale-Haute-
Provence et du Vaucluse. L'étâblisse-
ment disposant d'un servi€e de iéani-
mâtioD le llus proche est Diem, Eais à
60 km, sur des routes semi,monia-
gneuses. Et, de toùte façon, les lits y
sont souvent occupés. Alors, le rasle.
ùoI des habitânta, dù pemontlel ne cessê
de taccrcitre. D autant que, !où que la
lopulâtioû soit en sécurité, il faui qu'el-
le soit, au !Ius, à 30 minutes d'un seni-

{ LIARS, uhe struciurê
à enréphalogranme plat D

Mercredi, ùne manifestation a eu
Iieq tlevant les locaùx dè I'A-RS (Asence
réstonale de la sânté). à Malseiue. où
ùne table ronde s èst déroùlée. DD efîet.
Dalgré des prohesses rêiiérées, dori
celle du Prèmier ministre, l'étauisse-
ment ne dispos€ ioÙours pas de ce ser-
vice. Pourtant, ce dernier,le 27 octobre
2008, âvait annoncé que dês lroposiUoDs
âUaient très mpidemeDt ètré faites (._.
pour qu'il, ait à Manosque un serùie de

rvranosque s'antme pour
la réanimation

rêaiinution qui eit addptê aw cdp.lct
tés rte l'hôpitcl, qùi soit ddaptê dut be-
tuins de cette communautê d,ont ItJ.tois,
sa4. e5-t ttès importante D.

Le rapidement du Prehier mirxistre
étaût ce qu'ilæt, ioujotùs rieD eri qre :
< On demadde donc en premier lieu A
Diene où les lits sont souùent occupés,
NoB@ tuwnons ensuite ùe^ Ai,., Maï
seirye et itême, patl'ois, Toulon où encorc

rr'rce ,, eipllqre !où s lart Eliue mili,
tote CGT de l étabussmetrt hospitaliei

Et c'êst ùe délésatioD pâssablement
irritée qui est sortie de la table rodde,
cotme l exllique J€an-Frâr9ois PeUar-
rey ùn des àrimateurs ilu coléctii ré-
animatiotr dè MaDosque : ( Cefue.é-
union conJitme, une fois de plus, que
I'ARS at mz st/uture è enæphalogam,
ûe pldt. EUe se.et dnche.tertière des

vice de rÙnimdtion. Ib olt ie stiment
d'un imnznte eâchis. >

Deux élus résionaux éraient ésale-
rtreDt prêsents, Nathâlie Lefebvre €t
JeaD'Mâc Colpolâ (Front de câuche)-
II5 ne tuâchent pas léuls mots. AiDsi, Na-
thâlie l,€febvre, vicelrésidente dêléguée
auxselvices publics et àla dêmocÉtie
de proiimité, dénonce < une réunion pu.
rement scdnd4lew b et < t dbsence du di-
rcctzur de I'ARS >. BDe cæirlere : ( Ctxt
tignili@tif .te td manièle.lont le couùer
nanent appone da repons.s dnx rcDendi
.ations en Jaoeur da senice public. Et
comment, ddns ce cds. on const.uit ùne
sltnté è deu uitesses, ,

Atorc, poù Jeæ,François PeUârrey
< il esl clair pour no6 que les choses se
jouent diueurs, dons lo nontée en puis-
sa@ da ûuectiJ' assoctatio6, les stn-
.ti.ats, tels 16 CcT, SUD et to FSU prê-
sents aujourd'hui, les progressistes de
sauche, PCE Parti.L Gduche, NPA, PS,
sui ætte quation. Elle pcsse éedlùùt
pat Ie renforcment de I a.lion (le Ia coor'
.lindtion nationcle de défense des hôpi-
ta8 et tulernités de proximité duec des
manifestdtions, pourquoi pcs Ie mêûe
jour .Ievant.b ARs oi!.16 problètn4s se
posent. Il fdut que l'Etot orrête de se rc-
tturner coitre kt populatiotL ù

tr esi vrai que, selon Gérard de SUD,
ce refùs de créer un seFice rùe Éarima-
tiotr à Mâtrosque leut s'expliquerpar
llannonce de la qéation d'un étâùlisse-
nent privé à Aix ù-Provencq À pmiidi-
ié des autorouês, l Stat !âyant ta bretet-


