
Communiqué de presse

du Collectif contre la fusion des hôpitaux du 04

et en défense des services publics

Non à la fusion des Hôpitaux

de Banon, Manosque et Forcalquier

armi les différentes annonces faites  par Monsieur  MACRON lors de sa conférence de

presse figure la suspension, jusqu’à la fin du quinquennat, des fermetures d’hôpitaux, sauf

sur demande (très hypothétique) d’une municipalité.P
Si les mots ont  un sens et si la parole présidentielle a encore cours, alors il faut mettre un terme

immédiat à toute mesure de fusion des hôpitaux prise par le Directeur de l’Hôpital de Manosque sur

ordre de l’ARS avalisée par des conseils municipaux victimes de chantage à la rénovation de leurs

structures.

Chaque  hôpital  est  un  établissement  de  santé  de  proximité  indispensable  à  l’accueil  des

personnes âgées en EHPAD et de tous âges en Service de Soins de Suite et de Rééducation

(SSR), essentiel au maillage sanitaire de notre territoire rural.

L’hôpital de Forcalquier est déjà menacé, dans le cadre de cette fusion, de fermeture des cuisines et

de  postes  administratifs.  La somme  de  5  millions  d’€uros  annoncée  pour  la  réhabilitation  de

l’hôpital de Banon  dans le cadre de sa transformation en EHPAD, sans qu’aucun chiffrage précis

n’ait pu être établi par les services de l’ARS, apparaît comme un leurre car sa modernisation est

depuis longtemps rendue nécessaire par l’état actuel du bâtiment.

Il est donc inadmissible de conditionner la réalisation de ces travaux à l’acceptation passive

du plan de fusion proposé par l’ARS.

Toutes  les fusions  menées  à  ce  jour  dans  le  domaine  de  la  Santé  Publique  ont  abouti  à  une

diminution de l’offre de soin et à une dégradation du service public au profit des établissements

privés.  Les  dispositions imposées aux hôpitaux de Banon et de Forcalquier s’inscrivent dans une

volonté plus large de réduction ou de dégradation drastique de l’offre de soin justifiée par la seule

logique comptable et austéritaire.

Cette volonté se traduit également par la fusion des SAMU 04 et 05, le projet de fermeture du

service de maternité à Digne et d’une partie des lits en chirurgie orthopédique à Manosque alors

même que les populations, les élus locaux et les personnels hospitaliers y réclament depuis 10 ans



l’ouverture d’un service de réanimation.

Il est urgent de prendre en compte  la pétition lancée dès le 14 mars 2019 par l’Association de

Défense de l’Hôpital du territoire de Banon, qui a déjà recueilli plus de 8000 signatures, et les

motions  adoptées  par  les  Conseils  Municipaux  de  11  communes  (Aubenas,  La  Rochegiron,

Montlaux,  Montsalier,  Peipin,  Redortiers,  Reillanne,  Revest-des-Brousses,  Saint-Etienne-les

Orgues, Saumane et Simiane-la-Rotonde)

Le Collectif contre la fusion des hôpitaux du 04 et en défense des services publics exige :

•Que la fusion des hôpitaux de Manosque Forcalquier et Banon soit annulée

•Que l’autonomie juridique et financière de chaque structure hospitalière soit préservée

•Que l’ARS renonce aux projets de fermeture de la maternité de Digne, des lits de chirurgie

orthopédique à Manosque, et aux suppressions de postes à Forcalquier et à Banon.

•Qu’une vaste concertation soit engagée avec l’ensemble des usagers, élus et professionnels de

la santé, afin d’établir la liste des moyens à mettre en œuvre pour garantir une  offre de soin

satisfaisant les besoins des habitants de nos territoires.

Association de défense de l'hôpital du territoire de Banon ;

CGT Santé 04, CGT de l'hôpital St Michel de Forcalquier,  Union Locale CGT de Forcalquier ;

Collectif Réa de l'hôpital de Manosque ;

La France Insoumise du 04 ;

La Fédération du 04 du Parti Communiste Français ;

Les maires de Nibles, Reillanne, Revest-des-Brousses, Vachères.  

Signez la pétition en ligne:

https://www.mesopinions.com/petition/sante/defense-hopital-banon/62574

https://www.mesopinions.com/petition/sante/defense-hopital-banon/62574

