
 
 

Communiqué de presse 
 

Rassemblement le 6 juin devant l'hôpital de Manosque ! 
Pour une santé répondant aux besoins des populations et non aux injonctions financières ! 

 
Nous sommes pour une coopération territoriale de qualité permettant de répondre aux besoins des 
populations. Pour cela, il est important que chaque établissement garde une autonomie juridique et 
financière afin d’avoir des interlocuteurs localement pour trouver les bonnes solutions au plus près des 
réalités de terrain. S’il y a un seul établissement qui gère plusieurs hôpitaux et EHPAD, on éloigne les lieux de 
décisions du terrain et c’est contre-productif. 
 
La fusion ne permet pas de travailler à un vrai projet de santé car au regard des contraintes financières des 
hôpitaux, l’établissement le plus important vampirise les plus petits pour essayer de se sauver. Cependant, on 
se rend compte, sur de très nombreuses situations récentes, que le plus « gros » établissement ne s’en sort 
pas mieux, car il y a toujours plus « gros » que soi. Donc, avec la fusion il n’y a que des perdants ! 
 
Ce dont nous avons besoin c’est de mener une réflexion autour des établissements existants sur quels sont les 
besoins, puis ensuite se coordonner au niveau du territoire. Si on supprime les directions locales, on perd 
alors la possibilité d’avoir une autonomie de réflexion pour répondre aux besoins localement. 
 
C’est tout le sens des réflexions et des revendications portées par le collectif "Contre les fusions des hôpitaux 
du 04 et en défense des services publics" qui réunit depuis le 3 mai 2019 de nombreuses associations, 
collectifs, partis politiques, syndicats... du département. 
 
Le collectif se mobilise pour faire échec à tout recul pour les usagers, mais également pour les personnels, et 
porte le projet d’une santé humaniste pour tous quels que soient ses revenus et quelle que soit sa situation 
géographique. Cela commence par défendre, tous ensemble, chaque emploi, chaque lit, chaque service et 
chaque établissement ! 
 
Le collectif exige : 
- L’arrêt du processus de fusion entre les hôpitaux de Manosque, Banon et Forcalquier 
- Le maintien de l’autonomie juridique et financière de chaque hôpital et EHPAD du département 
- Le maintien et le renforcement des services, spécialités et lits de chaque établissement 
- Des moyens supplémentaires pour pouvoir permettre à chaque citoyen de se soigner et de pouvoir vieillir 
dignement (avec des personnels formés et en nombre suffisant) 
- L’ouverture d’un service de réanimation à l’hôpital de Manosque, et le maintien de celui de Digne comme 
l’exigent les populations et leurs élus depuis de nombreuses années 
- Une réelle politique de santé afin d’inciter les médecins à s’installer dans le département mais également à y 
rester avec notamment la mise en place de centres de santé rattachés aux hôpitaux et EHPAD 
 

Soyons nombreuses et nombreux le jeudi 6 juin 2019 
Rassemblement à 13h30 devant l’hôpital de Manosque 


