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"Accès à la santé et aux soins dans le 04 – Réanimation dans l'hôpital de Manosque"
Réponse des listes candidates aux Élections Régionales 2015

Communiqué de Presse du 2 décembre 2015
Le 30 octobre dernier, nous envoyions un courrier (voir pièce jointe) aux listes respectueuses des
valeurs républicaines (excluant de fait le FN, la Ligue du Sud) candidates aux élections régionales des
6 et 13 décembre 2015.
Nous n'avons pu contacter que 3 listes: FDG-EELV; LR; PS1 (absence de coordonnées pour les autres).
Nous tenons à les remercier pour les 100% de réponses (voir en pièces jointes) et à saluer leur
respect de l'échange et du débat républicain.
Après une analyse des réponses, notre Collectif a relevé quelques points qui nous conduisent à réagir:
1- positivement:
- aucune liste n'est contre l'ouverture d'un Service de Réanimation à Manosque. Mieux, 2
(FDG-EELV et LR) y sont totalement favorables et s'engagent à agir pour l'obtenir,
- toutes les listes insistent sur le fait que les territoires ruraux ne doivent pas être les "parents
pauvres" de l'accès à la santé et aux soins. Avec un paradoxe pour celle du PS qui fait siens les choix
de l'ARS-Paca2 de mise en place d'une Communauté Hospitalière Territoire (qui n'existe plus car
remplacée en pire par la ministre Touraine par un Groupement Hospitalier de Territoire) qui ne fait
que fusionner des activités en les transférant vers l'hôpital d'Aix et confond hôpital et EHPAD3 au sujet
de Sisteron. Actions qui contribuent à la désertification sanitaire du 04,
- les 3, avec des formulations différentes, considèrent que répondre aux besoins des
Populations en matière d'accès à une Santé et des Soins relève de l'aménagement du territoire,
2- négativement:
- les pertes de vies humaines (20 annuellement sur notre bassin de santé) semblent être les
premiers oubliés de ces réponses,
- au regard de réponses nébuleuses et "alambiquées" que nous servent les politiques quand
on leur pose une question simple et claire, notamment quand elle touche à l'HUMAIN (sauf LR),
- vu certaines approximations, erreurs ou oublis:
* toutes ont oublié qu'il y a un Projet "Iter International" accueilli par la France dont
l'hôpital de Manosque est référent et dont l'absence de Réanimation a fait réagir son 1er DG (Mr
Ikéda), la représentation américaine ainsi que plusieurs CLI4,
* la liste PS qui oublie que c'est sa tête de liste qui était rapporteur le 17-02-2012
(quelques semaines avant le 1er tour des législatives) d'un vœu adopté par le Conseil régional Paca
demandant un moratoire sur le PRS 2012-2016 et la création de la Réanimation à Manosque,
* la liste FDG-EELV qui se satisfait de la 11ème place de la France sur 36 en Europe en
2014 alors qu'elle était 1ère en 20065, tout en considérant que les "maisons de santé" (espèces de
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"dispensaires" du XXIème siècle) sont les réponses adaptées à la désertification médicale,
* toutes ont oublié que perdurent les "dessous de tables", rebaptisés pudiquement
"compléments d'honoraires" qui "font les poches" des patients et des mutuelles, tout en augmentant
le nombre de nos Concitoyens qui ne se soignent plus par manque de moyens (plus de 30% en 2014),
* toutes ont oublié que depuis la fin des années 90, le "numérus clausus" des
étudiants en médecine empêche d'avoir le nombre de médecins et de spécialistes nécessaires,
3- virulemment:
- au regard des opportunismes, dont se servent certains (LR et PS), liés à leur passage dans
"l'opposition" politique,
- quant à l'expression, pour le moins fâcheuse, de la liste PS sur le fait que l'ouverture d'un
Service de Réanimation dans l'hôpital public de Manosque ne serait qu'un repli "… sur un sujet qui
pourrait masquer la réalité de la situation.". Nous considérons que c'est à minima une attitude
méprisante, voire une insulte aux 20 personnes qui perdent annuellement la vie (140 depuis 2008),
aux Populations du 04 et du Haut Var, à tous les Élus qui depuis 2008 s'engagent pour l'obtention de
l'ouverture de ce Service, aux 65.000 signataires de la pétition.
En conclusion, nous considérons malgré tout que cet exercice, très délicat, était nécessaire pour
éclairer les Populations amenées à voter pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 sur
les positions des listes candidates sur ce qui reste leur seconde préoccupation après l'emploi.
De plus, il nous permet d'envisager de façon sérieuse un engagement effectif à partir du 14 décembre
prochain de l'ensemble des futures et futurs élus du Conseil Régional Paca afin de mettre un terme à
la politique catastrophique et destructrice du Service Public de Santé et de Soins initiée par les
gouvernements successifs (et leurs ministres Bachelot, Bertrand, Touraine) et imposée par l'ARS-Paca
via son PRS6 2012-2016, d'ouvrir un Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans le CH de
Manosque et d'enfin mettre un terme au tribu annuel de 20 vies que paye de façon indue et
inacceptable les Populations du 04 et du Haut Var.
-----------------------------------------------------------------
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PRS: Plan Régional Santé (élaboré par l'ARS)

