
SECURITE SANITAIRE EN VESUBIE VALDEBLORE 
 

Salle comble à Roquebillière le 10 mai. Plus de 

120 personnes se sont réunies autour de la sécurité 

sanitaire dans la vallée car la santé, c’est à la fois la 

priorité des habitants, l’emploi et un service public de 

proximité. 

Le débat animé par Georges Graglia, chargé de 

mission pour le projet santé Vésubie-Valdeblore ; 

Marie Danduran, médecin responsable de la maison 

de santé du Valdeblore et Eliane Guigo, 

représentante usagers, présidente du Comité de 

défense Hôpital santé publique 06 tournait autour 

d’une question  

Face à la montée du désert médical, une 

solution est-elle encore possible ? 

Après deux diaporamas dressant l’état des lieux, 

les actions menées depuis dix ans pour le maintien du 

service sanitaire de proximité et les solutions 

possibles, le débat s’engageait autour de deux 

problématiques : 

 Garder les lits de médecine à St Martin 
Vésubie actuellement fermés faute de 
personnel ou 

 Les regrouper avec les 19 lits de soins de 

suite à Roquebillière pour pérenniser leur 
fonctionnement. 
 

Et sous la partie visible de l’iceberg « santé » que 

constitue l’enjeu des lits de médecine, l’enjeu véritable 

pour l’avenir demeure la présence de médecins, la 

sécurité sanitaire, un plateau technique (radiologie 

…), la permanence de l’accès aux soins, l’activité des 

maisons de santé, la prévention … 

Un large échange a permis de mieux se 

comprendre, face à un calendrier qui prévoit le 18 juin 

prochain l’adoption ou non du projet de santé de la  

Communauté professionnelle territoriale de santé 

valléenne, résultat d’une concertation de 2 années. 

Les organisateurs proposaient enfin à la salle une 

adresse à l’Agence régionale de santé. La pétition 

était  modifiée. Une demande supplémentaire d’une 

unité de soins à St Martin Vésubie - de nature à 

compléter l’offre sanitaire et à maintenir l’emploi - était 

ajoutée.  

Le document est désormais proposé à la 

signature des usagers dans chaque village et sur 

internet.  

 

 

 

 

 

Adresse à l’ARS, aux élus, aux pouvoirs publics 

 
Les signataires expriment leur grande inquiétude : 

 du devenir des lits de médecine et de soins de suite des hôpitaux de la Vésubie, 

 de la sécurité sanitaire dans ce territoire rural et de la dégradation de l’accès aux soins. 

  
Le regroupement des lits sanitaires sur un seul site permettra notamment d’améliorer la qualité et la 

continuité de la prise en charge médicale, de maintenir un service sanitaire hospitalier de proximité pour la 
population valléenne et de garantir les emplois.  

Ce regroupement s’inscrit dans un projet plus global de santé vital et urgent s’articulant autour des maisons 
de santé de Roquebillière et Valdeblore, des médecins et professionnels de santé, des services de soins à 
domicile, des consultations assurées par des spécialistes… 

 
Des actions doivent être menées en matière de transports publics pour se rendre aux lieux de soins, de 

prévention, de coopération entre professionnels et élus. Les usagers doivent être associés. 
Les services publics de proximité sont indispensables pour le maintien de la population et l’attractivité de 

notre territoire. 
 

Les présents demandent à l’ARS de prendre en compte le projet de Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, résultat d’une concertation de deux années, et de le mettre en œuvre d’urgence 
avec les moyens humains et financiers nécessaires. 

Ils demandent aussi de mettre en place les projets compensant le départ des lits de médecine de St 
Martin Vésubie : création d’une unité protégée pour les patients atteints de maladie neuro-dégénérative, 
accueil pour les patients Alzheimer.  

 
Pétition en ligne : http://chng.it/8qdHCTRCDv  
Contacts  : comitedefensehopital06@orange.fr -  diagnostic.sante.vesubie@gmail.com 
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