
Communiqué de presse des Collectifs de défense                  Aubagne, le 20/11/2020

du centre hospitalier Edmond Garcin - hôpital public d’Aubagne

 

Alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédent, les 3 collectifs de défense de l'hôpital 
public  d'Aubagne (citoyens,  médecins  et  maires)  constatent  combien  il  était  important  de  se 
mobiliser pendant 4 ans pour le maintien du service de réanimation du centre hospitalier Edmond 
Garcin. 
 Rappelons-le,  le  service  réanimation  de  l'hôpital  d'Aubagne  reste  à  ce  jour  le  seul  service  de 
réanimation  public  entre  Marseille  et  Toulon,  couvrant  ainsi  un  territoire  de  plus  de  240  000 
habitants.
 
On n'ose imaginer la gestion de cette crise sanitaire sur notre territoire et dans tout le département,  
si ce service - exemplaire à plusieurs égards - avait été démantelé, comme le prévoyait l’ARS.
A  ce  sujet  nous  tenons  à  remercier  tous  les  professionnels  de  santé  de  l’hôpital,  des  autres 
structures médicales, médico-sociales  et de ville pour leur travail remarquable dans des conditions 
pas toujours faciles. Il faut d'ailleurs préciser que, beaucoup (trop) d'entre eux ont été contaminés. 
 
Aujourd'hui  la deuxième « vague »  épidémique  est  plus  bien forte  que  la  précédente dans notre 
région.
 
Aussi, nous demandons expressément que soient communiquées, le plus rapidement possible, toutes 
les informations concernant la situation sanitaire d'Aubagne et de notre territoire.
 Des  informations  sur  notre  hôpital, mais  aussi  sur  la  clinique  privée  La  Casamance  et sur 
les autres établissements médicaux et médicaux- sociaux ainsi que sur la médecine de ville. 
 
La connaissance et la transparence sont essentielles pour la bonne compréhension et l'adhésion de 
toutes et tous pour les gestes barrières et le confinement, qui sont actuellement les   deux seules 
mesures pouvant permettre une diminution de l’incidence de la maladie.
Il importe en effet avant tout d'éviter la saturation hospitalière et les  possibles reports de prise en 
charge  des patients non COVID.

 
C'est  pourquoi,  en  tant  que  citoyens  et  usagers  du  centre  hospitalier  Edmond  Garcin, nous 
demandons la tenue au plus vite d’une commission municipale et /ou territoriale régulière sur cette  
crise sanitaire majeure, ses répercussions sur la population, et nous souhaitons y être présents.
 
Enfin, nous avons appris que l’ARS PACA a donné un avis favorable à la construction d’un nouvel 
hôpital public. Nous souhaitons que les 3 collectifs soient associés au travail préalable d'étude de ce 
projet, pour défendre et développer une offre de soins publique de qualité et de sécurité sur le  
territoire.

Aujourd'hui  et  plus  que jamais,  les citoyens,  les médecins,  les maires,  doivent  être  informés et  
impliqués dans l'organisation et les orientations des services de santé de proximité.


