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Nous avons évoqué certaines propositions comme lors de notre rencontre avec M.  
 
 

 
 

Manosque, le 6 janvier 2022 
 
 

FERMETURE DU SERVICE DES URGENCES 
DE L’HÔPITAL DE MANOSQUE !!! 

 
 
Le syndicat CGT de l’hôpital de Manosque alerte la population concernant la 
fermeture du service des Urgences de Manosque le samedi 8 et le lundi 10 janvier à 
partir de 18h30. A ce jour, il manque des médecins pour assurer le bon 
fonctionnement du service prenant en charge près de 40 000 patients par an. 
 
La pénurie « organisée » des médecins depuis une trentaine d’année nous conduit 
aujourd’hui à faire du « bricolage », avec une gestion au jour le jour, conduisant 
ensuite à banaliser les fermetures temporaires qui deviennent parfois définitives. 
 
Les patients devront se rendre à Pertuis, Digne, Sisteron ou Aix en Provence, en 
pleine nuit, à près d’une heure de route, augmentant considérablement le délai 
raisonnable de prise en charge médicale !!! 
 
Aucun citoyen ne doit se trouver à plus de 30 minutes d'un service d'urgences et de 
l'arrivée d'un SMUR. Si on déroge à cette règle, cela signifie que la population est 
mise en danger ! 
   
Aujourd'hui, en 2022, nous ne pouvons accepter que les habitants des territoires 
ruraux soient considérés comme des sous-citoyens. 
  
C'est pourquoi, nous exigeons de l’Etat et de ses représentants, les moyens suffisants 
afin que soient assurés des soins urgents de qualité 24h/24, 7 jours/7. 
 
Pourtant, pour répondre à l’urgence de la situation, que propose le gouvernement ? 
La mise en place d’un nouveau forfait Urgences (de 19,60 euros) au 1er janvier 2022 
pour les passages aux Urgences non suivis d’une hospitalisation, afin de dissuader les 
usagers de se rendre à l’hôpital. 
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Le message envoyé à la population est clair : « Ne soyez pas malades et restez chez 
vous ! » 
 
Le service des Urgences est un service vital pour la population, au même titre que les 
réanimations ou les maternités. Aujourd’hui, il est inconcevable de fermer des 
services gérant des urgences. Cette politique orchestrée par le ministère de la santé 
et relayée par les ARS sur le terrain, met clairement en danger la population. 
 
Le rôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé) est d’assurer la continuité du service 
public hospitalier 24h/24, 7 jours/7. Aujourd’hui, ce rôle n’est plus assuré ! 
 
Il est urgent : 
- de faire de la santé, et particulièrement de l’hôpital, une véritable priorité politique  
et de stopper l’effondrement en cours de l’hôpital public. 
- de doubler le nombre de médecins en formation avec une affectation prioritaire 
dans les déserts médicaux et dans les secteurs en tension. 
 
Pour peser sur les décisions envisagées par les autorités compétentes, le syndicat 
CGT du CHI de Manosque dénonce cette fermeture et appelle à un 

 

RASSEMBLEMENT 
de l’ensemble des personnels et des usagers 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 A PARTIR DE 18H00 
devant le service des urgences. 

 
 

Le syndicat CGT 
du Centre Hospitalier 

Intercommunal de Manosque 
 


