
MANOSQUE : LA CENTRALE ET LA RÉANIMATION 
 

Notre rencontre du 24 mars dernier avec Patricia Saez, la Présidente de la CLIC (1), 
accompagnée du Secrétaire Général Cyril Fourcaud (voir Courriel du Collectif Réa 
du 18 avril dernier) nous avait permis, dans un excellent climat d'échange, de leur 
exposer le problème majeur que posait l'absence du Service de Réanimation 
Polyvalente de 8 lits dans le Centre Hospitalier (CH) de Manosque, non seulement 
pour les 119.000 habitants du Bassin de Santé de l'hôpital de Manosque (sud du 04 
et du Haut Var) mais également par rapport aux futurs 4.500 salariés (auxquels il faut 
rajouter leurs Familles) du chantier Iter International pour lequel le CH de Manosque 
a été désigné Hôpital Référent. 
 
Conformément a leur engagement, visant à permettre une réelle information des 
Populations, mais également des Salariés actuels et futurs, non seulement du 
Chantier Iter International, mais également du "CEA Cadarache", le numéro 59 de la 
CLIC d'avril 2017 (voir pièce 
jointe) fait état de cette rencontre et expose le contexte dans lequel nous nous 
trouvons socialement, sanitairement et Humainement avec l'absence d'un tel service 
que la Ministre de la Santé Touraine et le DG de l'ARS-Paca (2) d'Harcourt 
continuent à interdire l'ouverture, malgré les 20 VIES QUE NOUS PERDONS 
ANNUELLEMENT DE FAÇON INDUE. 
 
De plus, suite à cette rencontre et à l'invitation de la Présidente de la CLIC, le 
Collectif tentera d'être présent à chacune de réunions publiques que la CLIC 
organisera afin de continuer inlassablement à informer les Populations et les Élu(e)s 
du sud du 04 et du Haut Var ainsi que l'ensemble des salariés composant les 
structures de la CLIC. 
 
LE COMBAT CONTINUE ET CETTE RÉA C’EST EN 2017 QU’ELLE OUVRIRA. 
 
Amitiés.     J.François Pellarrey 
 
(1) CLIC: Commission Locale d'Information Cadarache: regroupe depuis 
2016 les CLI des Installations du CEA Cadarache, d'Iter et de l'Ionisateur industriel "Gammaster" 
(Marseille 14è), 
 
(2) ARS-Paca: Agence Régionale de Santé 

 


