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Monsieur xxxxxxxx
Maire de xxxx

/

Pt du Conseil de Surveillance
Hôpital de xxxxx

Adresse Mairie

Obiet: Création GHT

041

Manosque le 30 juillet 2016

Monsieur le Président,
Le Collectif "Pour une Réanimation à Manosque" a décidé de s'adresser aux Présidents des Conseils de
Surveillance des Hôpitaux du 04 (CH2 Manosque et Digne et les hôpitaux locaux de Banon, Barcelonnette,
Castellane, Forcalquier, Les Mées, Riez, Seyne les Alpes) pour les alerter sur les effets catastrophiques

qu'aura sur notre département la mise en ceuvre de la loi "Touraine" du 26 janvier 201"6 dite de
"Modernlsation de notre système de santé" et I'instauration des GHT, fût-il départemental pour le 04.
Cette lettre devenant, dès réception par les intéressés, une lettre ouverte aux Populations.
L'organisation de ce recul sans précédent de notre système de santé est imposée par le Ministère et I'ARSPaca3, sans aucune concertation avec les Citoyennes et les Citoyens, les Élus (locaux, départementaux,
régionaux, parlementaires, ..), les Collectivités Territoriales (Municipalités, Communautés de Communes ou
d'Agglomérations, Conseil Départemental, Conseil Régional, ...).
De plus, vouloir réduire ce bouleversement total de l'organisation des Soins et de la Santé Publics sur le 04
{avec la complicité des députés Castaner et Sauvan), à une simple "bataille de clocher" sur le choix de
l'hôpital support (Digne ou Manosque) et du nom de celui qui dirigera le GHT (directeur du CH Manosque ou
celui du CH Digne directeur également d'Aix) est une insulte aux Élu(els et aux valeurs de la République.

Sur ce premier point, nous semble t'il, le représentant du Peuple et de la République que vous êtes doit
exiger à minima qu'une réelle concertation soit mise en place avant toute décision et que le niveau de
réflexion et de débat s'élèvent pour dépasser les simples contingences techno-gestionnaires et autres
intérêts territoriaux et/ou personnels.
Après avoir posé ce cadre général de réflexion sur la primauté du rôle des Élu{e}s nous tenons à vous
préciser que cette énième réforme du Secteur Public hospitalier et la mise en place des GHT ne visent qu'à:
r adapter notre système de santé aux économies décrétées par le tandem Hollande-Valls via le
pacte de responsabilité et la loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre des injonctions de I'UE,

r

faire 10 milliards d'€ d'économies sur la protection sociale (santé, retraite, famille, vieillesse,

minima sociaux...), dont 3 sur les seuls hôpitaux publics avec à la clé la suppression de 22.000 postes et de
16.000 tits de Médecine et Chirursie {dont 980 en Paca)4.
De plus, cette réforme autorisera le GHT {devenu entre temps personne morale) à mettre en æuvre:

o

la "nomadisation" de toutes les catégories de Personnels {agents ou contractuels) qu'ils soient
médecins, chirurgiens, infirmier{e)s, aide-soignant(e)s, ASHs, technicien(ne)s, administratifs, tout en
GHT: Groupement Hospilalier de Territoire

t' CH: Centre Hospitalier
3

ARS: Agence Rëgtonale Santé
Voir en pièce jointe le document interne de la Dircction Générole de l'Offre des Soins
s
ASH: Agentde Service
4
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accentuant la polyvalence, la flexibilité, la mobilité sur tous les établissements du GHT, ce qui à terme
dégradera fortement, entre autres, la relation soignant-soigné, ...
r la priorisation des logiques de coûts, de financiarisation, de rationalisation, d'optimisation, de
spécialisation, de mise en concurrence des établissements au détriment de la prise en compte des Patients,

territoire (et non
pas à organiser des coopérations comme tentent de nous le faire croire la ministre de la Santé et le DG de
I'ARS-Paca), devant permettre "économies d'échelle", réduction des effectifs et fermeture de structures,
dans le cadre obsessionnel et schizophrène de réduction des dépenses de l'Etat et de résorption du "trou de
la sécu". Ces réformes techno-financières successives n'ayant conduit en plus de 30 ans, qu'à une
Ces GHT ne visent donc qu'a réaliser des "fusions-absorptions" entre établissements du

augmentation vertigineuse du reste à charge des Populations de leurs frais de santé et de soins.
Sur notre département, nous mesurons déjà depuis quelque temps les effets d'une telle stratégie avec:
. une mise en concurrence croissante des CH de Digne et Manosque (et donc de leurs personnels)
et les bruits insistant sur de possibles fermetures de services liés à la concentration de certaines activités
(viscérale, orthopédie, pédiatrie-maternité, ...) sur l seulétablissement,
. pour les 7 hôpitaux tocaux du département, des bruits insistants sur la fermeture de lits de SSR6 et
de fusions entre établissements, sont à prendre très au sérieux.
De plus, il est fondamentalde rappeler que le Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans I'hôpital de
Manosque n'est toujours pas ouvert (tout en maintenant celui de 6 lits dans le CH de Digne) et que si cette
GHT se mettait en place cette ouverture serait renvoyée aux "calendes grecques", malgré:

o 7 ans de revendication

Citoyenne, 63.000 signataires sur la pétition du "Collectif Pour une

Réanimation à Manosque", une exigence unanime des Élus et des Collectivités Territoriales,

r
.

l'Étude de I'IGAS de2011qui reconnait un manque de 7 lits de Réanimation dans le sud du 04,
l'Étude de 2At2 du CHU de Poitiers qui constate un accroissement de 40% des décès chez les
Patients admis tardivement en Réanimation. Sur le bassin de Santé Manosquin cela reorésente
annuellement 20 pertes de vies indues,
r le dossier "Projet de GHT 04" qui reconnait en mai 20L6 un manque 4 lits de réanimation sur le
territoire (et où sont passés les 3 lits manquant par rapport à l'Étude de I'lgas de 2011),
o la désignation du CH de Manosque comme hôpital référent pour lter-lnternational {4.000 salariés)
qui, dans le cadre des accords internationaux signés par la France, devait être doté d'un tel Service.
Enfin et sans être exhaustifs, on peut rappeler que les politiques de Santé successives ont eu pour effet:
. €ntre 2005 et 2015 le "dévissage" de la France de la 1è'" à la 11è'" place du classement des
Systèmes de Santé des 36 États Européensi,
. en 2014 plus de33%des français ne se soignaient plus par mânque de moyens financiers,s

o
e

la dégradation de la couverture sociale des françaises et des français,
depuis 2012 et I'imposition par I'ARS-Paca de la CHTe Pays Provençal (regroupement des hôpitaux

de Salon, Pertuis, Aix en Provence, Digne, Manosque) la "fuite" des Patients des CH de Digne et Manosque
reste supérieure à 50% tandis que leurs activités et situations financières demeurent très dégradées,
. pour les hôpitaux de Sisteron {fusionné avec Gap) et de Pertuis (fusionné avec Aix) la confirmation
des réels objectifs de ces regroupements: fermer Sisteron et Pertuis et les transformer en EHPAD1o,
Ce courrier, qui ne vise qu'à mettre à votre disposition d'autres éléments que ceux véhiculés par I'ARS et
leurs relais locaux vous permettront, nous en sommes convaincus, de prendre la juste mesure des dangers
qu'une telle réforme ferait courir au Peuple Bas-Alpin et vous permettront d'agir pour empêcher:
u

ssî: Lîts de Soins de Suite et de Réadaptotion
Euro Health Consumer lndex 2015 publié le 2 février 2016
e
Boromètre de lo sonté d'Europ Assistance
t CHT: Communauté Hospitalière de Territaire
{issue de la loi HPST de 2009}
to
EHPAD: Établissement d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendontes
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un nouvel éloignement des Citoyennes et Citoyens du 04 des lieux de Santé et de Soins Publics,
un accroissement de la mise en danger des Populations,
une perte d'attractivité de notre département

D'autant plus que nous avons, à minima, jusqu'au 1"' juillet 2017 (et non pas le L"' juillet 201-5, date
technique de création des GHT) pour pouvoir faire évoluer ce dossier sur I'ensemble de ses contenus et
notamment au regard de l'élaboration du "Projet Médical Partagé" au sujet duquel il sera vital qu'Élu{e}s.
Collectivités Territoriales, Municipalités et Conseils de Surveillance interviennent afin que celui-ci demeure
à l'unique disposition des Populations, des Assurés Sociaux et de I'hôpital Public et pas des technogestionnaires de I'ARS-Paca, du Ministère de la Santé et de Bruxelles.
Sachant pouvoir compter sur votre intervention déterminée pour empêcher le démantèlement de nos
hôpitaux du 04 et restant à votre disposition pour tout échange à ce sujet,
Nous vous prions d'agréer Monsieur le Président nos sincères salutations.

Pour le "Collecti

Manosque"

È.
64r'

