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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Jeudi 18 janvier 2018 à 18h00 

Maison des Associations 
Bd du Temps Perdu (à coté du Lycée Professionnel Martin Bret) - Manosque 

 
 

Manosque le 12 janvier 2018 

 

 

Madame, Monsieur, Chère et Cher Ami(e), 

 

Le Bureau du "Collectif Réa" vous invite à le retrouver lors de cette AG afin que 

nous puissions débattre, échanger, confronter nos idées et visions afin de préparer notre 

"chantier revendicatif" pour 2018.  

 

En effet depuis maintenant plus de 8 ans avec les 117.000 Citoyennes et Citoyens du 

Bassin de Santé Manosquin, les Élus du 04 et du Haut Var et les plus de 65.000 

signataires de notre Pétition, notre Collectif Réa a engagé une lutte acharnée et 

déterminée: 

- pour L'OUVERTURE D'UN SERVICE DE RÉANIMATION POLYVALENTE DE 8 LITS DANS LE 

CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE MANOSQUE, 

- contre les reculs perpétrés par la gestion technocratique ultralibérale de 

l'accès à la Santé et aux Soins des gouvernements successifs. 

 

Les gouvernements et "pouvoirs" politiques se succèdent et un constat s'impose: LA 

RÉGRESSION en matière de Protection Sociale, d'Accès à la Santé et aux Soins S'ACCÉLÈRE. 

 

Ces politiques catastrophiques se sont traduites par: 

- plus de 33% de nos concitoyen(e)s qui renoncent à un examen, une consultation, 

une intervention, … pour raisons financières, 

- des déserts médicaux qui se multiplient, 

- aucun généraliste joignable le soir, le WE, les jours fériés, … 

- 3 à 6 mois d'attente pour un scanner, un IRM, une consultation chez un spécialiste, 

une intervention chirurgicale, …, 

 

Ces politiques catastrophiques successives visant à transformer notre Service Public 

de Santé en une vulgaire industrie du profit se sont traduites par: 

- plus de 100 hôpitaux fermés ces dix dernières années, 

- des centaines de services ou parties de services fermés dans les hôpitaux restant 

(en Paca des dizaines de services MCO1 et 11 Réas à fermer) 

- des dizaines de milliers de postes supprimés, 

                                                           

1 MCO: Médecine – Chirurgie - Obstétrique 

Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque" 

Siège: chez Mr Pellarrey Jean-François – 46 rue des Pibouls - 04100 Manosque 
Courriel: rea.manosque@free.fr 

Site Internet: http://rea.manosque.free.fr 
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.30.03.52.64 

http://rea.manosque.free.fr/#_blank
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- une dégradation des conditions de travail des Personnels et par voie de 

conséquence de la prise en charge des patients, 

- un transfert important d'activités "rentables" vers les cliniques privées lucratives, 

 

Ces politiques catastrophiques se traduisent sur le 04 par: 

- la fermeture programmée de l'hôpital de Sisteron et sa transformation en EHPAD2, 

- la mise en danger de l'hôpital de Digne avec la fermeture de services et parties de 

services et ses CREF3 à répétions,  

- de fortes inquiétudes quant à l'avenir de ses 7 hôpitaux locaux (Banon, 

Barcelonnette, Castellane, Forcalquier, Les Mées, Riez, Seyne les Alpes) dont, dans le 

cadre de la mise en place du GHT 044, on devrait apprendre rapidement soit la fermeture 

soit la transformation en EHPAD.  

 

Dans ce contexte là, Ministère de la Santé et ARS-Paca font preuve d'un dogmatisme 

moyenâgeux et d'une extraordinaire inertie visant à faire taire la revendication légitime 

des Populations du 04 et du Haut-Var d'ouverture du Service de Réanimation dans le 

CH5 de Manosque.  

 

Pourtant: 

- en 2009 le CH Manosque demandait l'ouverture d'une Réanimation de 11 lits, 

- en 2010 le Préfet du 04 Pierre N'Gahane organisait une vaste consultation et 

proposait à l'ARS l'ouverture d'une Réanimation de 6 lits à Manosque et le maintien de 

celui de Digne, 

- en 2011 un rapport de l'IGAS6 confirmait le manque de 7 lits de réanimation, 

- en 2012 une Étude du CHU de Poitiers intitulée "Mortalité accrue chez les Patients 

admis en retard en Réanimation" constatait un accroissement de 40% des décès chez 

les Patients admis en retard en Réanimation. Sur notre Bassin de Santé cela équivaut 

à 20 vies perdues annuellement, 

- en 2017 une Étude Taïwanaise confirmait celle du CHU de Poitiers, 

 

Pourtant cette perte de 20 vies par an ne suscite ni émotion, ni indignation, ni réaction 

forte de la part: 

- du pouvoir politique en place, 

- du gouvernement et ses relais locaux (Ministère de la Santé, parlementaires du 04 et 

du Haut-Var), 

- de l'Etat (Préfets, ARS), 

 

Au contraire ils tentent d'installer un silence coupable autour de ces chiffres, de les 

minimiser, voire de les faire disparaître en tentant, du bout des lèvres,  de faire croire que 

cette étude ne serait pas transposable sur … le 04 et le Haut Var. 

 

Pourtant en 8 ans, c'est un tribut de 160 vies que les sous-Citoyens du 04 et du Haut-Var 

ont payé au dogme ultralibéral des pouvoirs successifs et à l'obséquiosité des services de 

l'Etat. Soit l'équivalent d'un petit village de notre territoire rayé de la carte. 

 

Nous déciderons ensemble lors de cette AG de la tournure que nous devrons donner à nos 

initiatives, actions, interpellations en 2018 pour imposer l'ouverture de cette Réanimation. 

 

                                                           

2 EHPAD: Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes  
3 CREF: Contrat de Retour à l'Équilibre Financier 
4 GHT: Groupement Hospitalier de Territoire 
5CH: Centre Hospitalier 
6 IGAS: Inspection Générale des Affaires Sociales 
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Comme il est évident qu'aujourd'hui nous avons remporté par "KO debout" le combat de 

la pertinence des arguments et de la légitimité de notre revendication citoyenne, 'il ne 

nous reste plus qu'à engager, avec la plus grande détermination, un rapport de forces 

tel que la seule issue qu'il restera à nos rares opposants sera: autoriser l'ouverture de 

notre Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans le CH Manosque.   

   

Sachant pouvoir compter sur votre esprit combatif de Citoyen Républicain engagé, pour 

que nous nous retrouvions le plus nombreux possible le 18 janvier prochain, 

  

 

Bien cordialement, 

 

 

 

                                                     Pour le Bureau 

 

 

 

 

 

                                                      Le Président 

 

 J.François Pellarrey 


