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Nous allons franchir la barre des 11000 pétitions.
Le comité Agir souhaite à l’occasion de ce rendez-vous travailler une mobilisation à
la hauteur de l’engagement citoyen qui a marqué la campagne, il s’agit d’organiser
ce jour là, devant l’ARS un rassemblement avec 300, 350 personnes. Le rendez-vous
avec l’ARS, pour remettre les pétitions est fixé, le mercredi 4 mai à 18h30, le siège de
l’ARS est situé, au 132 boulevard de Paris à Marseille, une délégation d’élus sera
reçue par M. Nabet, Directeur adjoint, en présence de Mme Dumont, Conseillère
Médicale de M. Deroubaix directeur de l’ARS.
Une lettre cosignée des 12 maires, sera adressée à la population pour rappeler les
enjeux de l’IRM pour l’hôpital d’Aubagne, pour informer des résultats de notre
campagne de signatures, du rassemblement du 4 mai, inscriptions des participants
dans les mairies, au forum local pour Aubagne.
Edition d’affichettes annonçant horaires et lieux de départs des cars.

Lieux et horaires de départs des cars : (8 cars au total)








2 cars, à Saint-Zacharie rendez-vous 17h15, à la maison du peuple.
1 car, départ 17h15 devant la mairie de La Bouilladisse pour les communes de
Cadolive, Saint-Savournin, Belcodène, La Bouilladisse.
1car, 17h15 devant la mairie de La Destrousse, pour les habitants de Peypin et
de la Destrousse.
Les habitants de la commune de Peypin, peuvent prendre le car de La
Destrousse.
1 car, départ mairie d’Auriol à 17h00 qui passera à 17h150 à Roquevaire, arrêt
au niveau du 32 avenue des Alliés.
1 car, départ devant la mairie de Cuges à 17h00, qui passera à la gare de La
Penne à 17h15.
2 cars, à Aubagne rdv à 17h15 au Pôle d’échange.
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Le rassemblement
Il peut se tenir en face de l’ARS sur la place Mirés, les cars peuvent se
garer un peu en amont du siège de l’ARS, sur le boulevard de Paris à
proximité des archives départementales. Un rassemblement avec
couleur, panneaux, tee-shirt, musique, prises de parole, les élus munis
de leurs écharpes etc.

Des responsables syndicaux, mutualistes et associatifs
appellent à participer au rassemblement du 4 mai.

« La lutte d'Aubagne pour son hôpital est exemplaire »

« C'est bien par des luttes citoyennes que nous pourrons changer les choix du
gouvernement. La lutte d'Aubagne pour son hôpital est exemplaire, la revendication
pour l'obtention d'une IRM exprime une volonté de refuser la dégradation imposée
par l'A.R.S par une proposition. Il est essentiel de préserver l'accès aux soins pour tous.
Pour notre association, "Que Vivent les Services Publics", nous sommes aux côtés de
la population de l'Agglo. Nous avons fort à faire pour défendre et développer les
Services Publics. Les remises en cause des acquis de générations successives ne
correspondent pas à une prétendue modernisation. C'est l'instauration d'un système
à plusieurs vitesses ; cette volonté de "marchandiser" un droit fondamental, celui de
la Santé. La lutte est devenue indispensable, merci de la mener. » Louis IORIO, VSP 13
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« Obtenir l’attribution de l’IRM est vital pour tous »
« Dès juin 2008, en réponse à la mise en œuvre de la loi Hôpital, Patient, Santé et
Territoire, la Mutuelle Provençale d’Aubagne s’et investie dans le collectif « Agir pour
l’Hôpital d’Aubagne ». Les résultats atteints sont la démonstration de l’efficacité de
l’action menée. Obtenir l’attribution de l’IRM est vital pour tous et participe au
combat contre la marchandisation de la Santé. » Christian VANDEWALDE, Mutuelle
de Provence

« Les attaques contre les services publics s’intensifient »
« Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2007, les attaques contre les services
publics s’intensifient avec un transfert de compétences vers le secteur marchand,
mettant à mal le modèle social français. La lutte pour l’installation d’un IRM à
l’hôpital d’Aubagne fait partie des luttes que mène la FSU pour la sauvegarde et le
développement des services publics dans ce pays. C’est pourquoi la FSU secteur
d’Aubagne appelle au rassemblement du 4 mai devant l’ARS à Marseille. » Roland
ZANGANNELLI, FSU
__________________________________________________________________________________________

« Une IRM dans le secteur public permettrait une égalité de l’offre de
soins ! »
« Pour nous cela semble une suite à donner depuis notre intégration dans le collectif
Agir pour l’Hôpital d’Aubagne. Nous avions à l’époque démontrer notre
attachement à notre hôpital et d’une façon générale à un service public de santé
de proximité efficace. Les actions menées pendant cette période se sont révélées
positives. Forte mobilisation des agents hospitaliers et de la population, nous avions
beaucoup communiqué en faveur de notre système de santé.
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Pour l’équipement même.
L’IRM est un matériel médical assez récent, qui utilise une technologie de pointe. Ne
créant aucune irradiation, comme peut l’être un scanner, par exemple, ce dispositif
n’utilise pas de produits opacifiant en injection, donc pas de problèmes liés à ce
genre de produits (allergies…). De plus, l’hôpital d’Aubagne est supposé avoir le
personnel et l’emplacement qui pourraient accueillir ce dispositif.
Soutien de notre projet d’établissement.
Malgré que l’ARS nous ait marqué aux fers rouge, en limitant notre budget de
fonctionnement pendant ces dernières années, le personnel de l’hôpital a fait
preuve de courage, persévérance et a souvent d’abnégation afin que leur outil de
travail ne soit pas « émoussé ». Réduction du montant alloué aux formations, non
remplacement de départ à la retraite, heures de travail supplémentaires non
récupérées pour l’instant… Le projet d’établissement élaboré récemment intègre
une coopération avec certains chirurgiens de l’APHM. ce qui veux dire que l’hôpital
d’Aubagne va créer d’autres types d’activités, va améliorer la prise en charge des
patients et à l’UNSA, nous pensons qu’il est normal que l’ARS prenne en compte les
efforts déjà fourni et ce qui est en train de se mettre en place à l’hôpital. Ce serait
un vrai signe positif de la part de l’ARS.
Pour favoriser l’égalité de l’offre de soins sur le territoire.
Autant dire que l’IRM sur la partie Est Marseille fait cruellement défaut. Dans les
discours des ARS, on entend la phrase « démocratie de santé ». Sur notre territoire
de santé (BDR sud) si on veut passer un IRM dans le secteur public, le patient
devrait attendre plus de 32 jours pour obtenir un rendez vous sur l’APHM. Il y a le
privé, bien sûr. Mais, avec une population française dans la précarité, les forfaits
hospitaliers, les assurances complémentaires hors de prix, nous ne sommes pas tous
égaux face à la maladie. Un IRM dans le secteur public dans l’agglomération
aubagnaise, permettrait une prise en charge plus rapide des patients, permettrait
une égalité de l’offre de soins et cela sera en cohérence avec le projet
d’établissement. » L’UNSA Jean Callou
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Pourquoi les membres de la CGT veulent l'IRM à l’hôpital Edmond Garcin :

L'IRM (incidence à résonance magnétique ) est une technologie plus moderne qui
n'utilise pas les rayons x et n'est donc pas irradiant, et par conséquence moins
délétère
il es aussi plus précis, il permet de visualiser tous les organes , d'analyser leur structure,
de rechercher des malformations etc...
Certe, l'IRM est un investissement mais qui permet d'acquérir une technologie plus
performante.
L’hôpital a besoin d'augmenter son offre des soins, il doit s'équiper pour générer
d'avantages d'activités.
Cette technologie est indispensable avec le projet d'agrandissement de la
réanimation qui se concrétisera en 2012.
A l'heure actuellement un seul IRM pour le territoire, pour les usagers des temps
d'attente de 4 à 6 semaines pour obtenir un rendez vous.
Les atouts de l'hôpital :
- l'existence des locaux pour accueillir cette technologie
- du personnel formé
- la situation géographique.
Il est primordial de défendre un accès soins à tous les usagers.
La secrétaire de la CGT Béatrice Rastello
Cartes pétitions :
Le 24 mars, élus et militants du comité de la Penne sur Huveaune ont recueilli un peu plus de
100 signatures devant la poste !

Des réunions dans les communes :
Des communes ont pris l’initiative en présence d’élus et de responsables syndicaux et
mutualistes de réunir les citoyens pour faire le point de la campagne, comme à Auriol, La
Destrousse, ou encore A Saint-Zacharie. Dans cette dernière, ils étaient près de 70 personnes
rassemblés dans une réunion d’information sur la situation de l’hôpital et plus généralement
de la santé. Ils ont défini l’ambition de venir à deux cars le 4 mai à Marseille

