Le collectif Réa lance

b"9'nî,onry"*

un appel aux témoign ages
L'association s'est tait voir sur de nombreuses cérémonies de vætx
près plus de sept ans de

combat, Ie collectif pour
un service de réanimation à l'hôpital de Manosque
estplûs que jamais mobilisé. Reçue le 4 janvier au Conseil Régional, la délégation a pu recevoir la confirmation du soutien
de Christian Estrosi (par le biais
de son conseiller "santé" Ro-

main Simmarano) et a lancé
dans la foulée un vaste appel à
témoins. Une initiative qui devrait apporter encore plus de
poids à leur revendication.
Car si le collectif se heurte au

refus catégorique des instan-

il dispose de solides arguments. "L'idëe, c'est defaire pres-

ces,

sion, explique lean-François
Pellarrey, le président du collec-

tif. On ua charger la barque
pour répondre à tous ceux qui
restent encore opposés

à
l'ouuerture de ce seruice, c'est à
dire .Ie .ministère de la:santé,,l,e
Directeur Gén,éral de I'Agence RégionaLde Santé (ARS).Ily aaussi quelques parlementaires du
04 qui ne sont pas forcément opposés mais qui s'en foutent un

petitpeu...

Date de I'intervention, durée
du transport, moyen de locomotion, destination de la prise en
charge, contraintes humaine et
financière, ou enfin dégradation de la santé indus au transfert, le questionnaire adressé
aux témoins se veut le plus complet possible afin d'étayer les
propos et révéler l'aspect avant

Jean-FrançoisPellârreyetlecollectifsontprêtspourunenouvelleannéedemobilisation.
tout humain que revêt la problématique. "On ne fait pas du

buzz, les gens peuuent

s'exprimer librement sur

les

conditions de leu,r prise en charge et le temps qui s'est éc.oulé

auant. Ils peuuent expliqu,er
qu'elles ont été les répercussions

sur eux en tant que p&tient,
poursuit lean-F-rançois Pellarrey. Il y a aussi quelque ch.ose
que l'ARS ne prend jamais en
compte, c'est le coût social et hu-
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main que génère cette absence qu'est l'accès soin sur le.terrifoide seruice de rëanimation sur re. C'est ce que le collêctif a soul'hôpital de Manosque. " Car le haité mettre en avant en étant
Collectif Réa souhaite égale- 'présent lors des cérémonies de
ment mettre un coup de projec- væux à Manosque, Gréorx, Voteur sur la distance, difficile à lx et ailleurs, ou encore en écricomblerpourles proches. Les B vant au Directeur général d'Iter
lits réclamés avec insistance, au Organization, Bernard Bigot. Et
sein d'un service de réanima- ce n'est que le début d'une antion pollvalent dans l'hôpital née qui s'annonce chargée...
public de Manosque, ne seDamien Bugeja
raient donc pas de trop pour ga-

rantir le droit fondamental

rea.manosq ue.free.fr

