
  
Le 4 juillet 2022, 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

NI TRI DES PATIENTS, 

NI DISCONTINUITÉ DE L'ACCÈS AUX SOINS ! 

 

Jamais nous n'avons vu autant de fermetures partielles ou occasionnelles de services d'urgences en 
PACA : Draguignan, Manosque, Cavaillon, Sisteron, Hyères, Aix-en-Provence... La multiplication des 
annonces crée une situation de chaos généralisé ! 
Jamais les risques de perte de chance par défaut de moyens n'ont été aussi élevés ! 
Et des urgences fermées, c'est la porte d'entrée de l'hôpital qui est verrouillée ! 
 

Patiente refusée aux urgences et envoyée à un autre hôpital qui n'a pu la garder, enfant avec double 
fracture non pris en charge en plein milieu de l'après-midi alors que les urgences ne ferment que la 
nuit, femme enceinte devant accoucher d'un grand prématuré qui attend 3 jours avant d'avoir une 
place... Les exemples de dysfonctionnements majeurs se multiplient à un rythme inédit ! 
 

Le manque de personnels, le manque de lits et l'absence de réponses des décideurs à nos 
revendications mettent en danger comme jamais la population et parfois même les personnels ! 
 

Aujourd’hui, Mme Borne, Première Ministre, déclare vouloir appliquer les préconisations de la 
« mission Flash » :  
- triage des patients,  
- des SMUR privés de médecin  
- multiplier les fermetures, appelées "suspension d’activité partielle". 
C’est dangereux pour la population, cela ne répond à aucune demande des hospitaliers 
 

Nous affirmons que le Ministre avec l’ARS peuvent immédiatement prendre les mesures d’urgences : 
- Titularisation de l'ensemble des agents et médecins contractuels 
- Réintégration des personnels suspendus 
- Revalorisation des indemnités de nuit, dimanches et jours fériés 
- Point d'indice à 6 euros 
Ces mesures permettraient de garder le personnel, d’y faire revenir une grande partie des 180 000 qui 
l’ont quitté. Et nous voulons un plan de formation et d'embauches massives. 
 

Le ministère de la santé et l'ARS PACA multiplient les barrières à l'entrée de l'hôpital ainsi que les 
numéros d'appel, nous proposons une adresse email pour soutenir toutes celles et tous ceux qui 
refusent ce tri : 

nitri.nifermeture.enpaca@gmail.com 
 

Vous êtes personnels, vous êtes usagers, vous êtes indignés par ce qui se passe et vous souhaitez 
participez à la résistance, contactez-nous !!! 
 

Tous ensemble, pour un service public hospitalier ouvert 24h/24, 7jours/7, partout et pour tous ! 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DE L'ARS PACA 

LUNDI 11 JUILLET À 11H30 

(132 boulevard de Paris à Marseille) 

COORDINATION REGIONALE 

CGT SANTE ET ACTION SOCIALE PACA 


