Les dates clés du collectif Agir pour l’hôpital d’Aubagne
30 juin 2008
Après une intense campagne de mobilisation (lettre du Maire d’Aubagne, flyers, banderoles dans la
ville…), près de 700 personnes viennent débattre de l’avenir de l’Hôpital d’Aubagne dont l’activité est
menacée par un plan de rigueur qui doit être débattu par son Conseil d’Administration. Ces 700
personnes sont composées de personnels de l’hôpital (dont de nombreux syndicalistes), d’usagers de
l’Hôpital venus de l’ensemble du bassin sanitaire, d’élus de nombreuses communes, de mutualistes,
de syndicalistes, de représentants de nombreuses associations… L’assemblée décide :


le refus du plan de rigueur



la création d’un comité pour la défense de l’Hôpital d’Aubagne



l’adhésion de ce comité à la « coordination nationale pour la défense des hôpitaux et des
maternités de proximité »

3 juillet 2008
A l’occasion du conseil d'administration (CA), qui débat du plan d’austérité, une centaine de
personnes se mobilise devant l’Hôpital d’Aubagne. Le CA refuse d’entériner le plan de rigueur. En
savoir +
16 juillet 2008
Première réunion en Mairie d’Aubagne du Comité Agir pour l’Hôpital d’Aubagne. Il est proposé de :


s’adresser à l’ensemble des parlementaires des Bouches-du-Rhône pour les alerter sur la
situation de l’Hôpital d’Aubagne.



soumettre à l’ensemble des Conseils municipaux concernés une motion de soutien à l’Hôpital
d’Aubagne



lancer une campagne de carte pétition



organiser des réunions publiques dans les communes concernées

1er octobre 2008
Le Maire d’Aubagne, président du Conseil d’Administration de l’Hopital d’Aubagne, s’adresse à
Madame Bachelot-Narquin sur la situation de l’Hôpital et pour s’assurer que les engagements de
l’Etat pour le développement du service de réanimation.
16 octobre 2008
Deuxième réunion en Mairie d’Aubagne du Comité Agir pour l’Hôpital d’Aubagne. Michel Lan, maire
de la Destrousse assure la coordination du Comité : le nom définitif du Comité est décidé, la
campagne de pétition ainsi que la lettre aux parlementaires sont finalisées.
21 octobre 2008

Adoption de la Motion par le Conseil Municipal d’Auriol.
24 octobre 2008
Départ de la lettre aux parlementaires.
7 novembre 2008
Roland Povinelli, Sénateur Maire d’Allauch, adresse un courrier pour « s’associer pleinement à votre
combat et à vos actions que je défendrai ».
10 novembre 2008
L’agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) confirme l’engagement de l’Etat de financer à 76% la
restructuration du service réanimation, soit 3,6 millions d’euros. Une première victoire !
21 novembre 2008
Adoption de la Motion par le Conseil Municipal de La Destrousse.
Michel Vauzelle, Député et Président du Conseil Régional, écrit à Daniel Fontaine, Maier d'Aubagne
: « En tant que Président de Région et citoyen, je suis donc solidaire de votre combat pour maintenir
sur le territoire d’Aubagne un hôpital de qualité, respectueux de ses usagers et de ses salariés. C’est
pourquoi j’ai l’honneur de signer la pétition lancée pour soutenir votre hôpital. »
24 novembre 2008
Adoption de la Motion par le Conseil Municipal d’Aubagne et adhésion à la coordination nationale de
défense des hôpitaux et maternité de proximité.
25 Novembre 2008
Lancement de la campagne de signature de la carte pétition devant l’Hôpital d’Aubagne. Depuis, la
pétition est disponible dans l’ensemble des Communes de la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. Des mutuelles, des associations, des syndicalistes la proposent également à
la signature de leurs adhérents.
28 novembre 2008
Adoption de la Motion par les Conseils Municipaux de Roquevaire et de Cuges-les-Pins.
3 décembre 2008
Adoption de la Motion par le Conseil Municipal de Belcodène.
15 décembre 2008
Réunion publique à La Destrousse.
17 février 2009

Une délégation du comité Agir pour l’hôpital d’Aubagne, amené par Daniel Fontaine maire
d’Aubagne, Michel maire de la Destrousse et Pierre Mingaud maire de la Penne-sur-Huveaune a
rencontré le directeur de l’ARH Christian Dutreil lors de sa venue à Aubagne afin de lui remettre 4500
cartes-pétitions sur lesquelles les habitants du bassin sanitaire expriment clairement leur refus du
démantèlement de l’hôpital public.
18 mars 2009
Le conseil d’administration et le maire d’Aubagne reçoive le rapport de la Cour Régionale des
Comptes qui préconise un deuxième plan de redressement, le rapport pointe la réduction des
charges de personnel et remise en cause du service de chirurgie viscérale et laisse planer le doute sur
le maintien ou pas de projets de développement structurant tel le pôle mère enfants.
19 mars 2009
Une réunion publique à Saint Zacharie réunie 200 personnes.
14 avril 2009
Le comité « Agir pour l’hôpital » se réuni en mairie d’Aubagne en présence du maire et de nombreux
élus de la communauté d’agglomération. Il décide de : relancer la signature de la carte-pétition,
l’organisation d’un rassemblement d’envergure pour protéger l’hôpital d’Aubagne. Il établit le lien
entre la situation de l’hôpital et les politiques nationales de santé qui sont menées ces dernières
années, il pointe la loi «Hôpitaux, Patient, Santé, Territoire » qui aggravera encore la situation et le
transfert d’activité vers le privé. Pour se donner les moyens de mener l’action, il désigne en son sein
un comité de pilotage.
30 avril 2009
Le comité s’adresse par courrier aux parlementaires du département des Bouches-du-Rhône et
particulièrement aux Sénateurs qui vont discuter durant le mois de mai de la proposition de loi
Bachelot.
6 mai 2009
Le comité de pilotage pour la protection de l’Hôpital d’Aubagne décide l’organisation d’une chaîne
humaine autour de l’hôpital le mardi 23 juin. Un acte fort et symbolique qui s’apparente à un cordon
sanitaire pour protéger l’hôpital.
19 mai 2009
Le Maire d’Aubagne annonce la préparation de l’évènement dans une conférence de presse.
8 juin 2009
Une réunion publique à la Bouilladisse en présence d’acteurs du mouvement social réunie 80
personnes et donne le ton pour les autres réunions qui vont suivre.
11 juin 2009
Réunion publique à la Penne-sur-Huveaune.

15 juin 2009
Réunion publique à Auriol 40 personnes, les participants s’inscrivent pour participer à la chaîne
humaine la réunion se fixe l’objectif de remplir deux cars.
16 juin 2009
Réunion publique à Belcodene, les participants décide de remplir leur car pour le 23 juin.
17 juin 2009
Deux débats sont organisés à Roquevaire et à Cuges-les Pins.
23 juin 2009
2500 personnes se rassemblent autour de l’hôpital d’Aubagne, la chaîne se transforme en une
véritable ceinture humaine. 12 cars ont été remplis par les communes de l’agglomération, des
délégations de Cassis, d’hôpitaux Marseillais, des élus de nombreuses communes du bassin sanitaire
sont présents, des professionnels de santé, des mutualistes, des syndicalistes, des citoyens
Aubagnais par centaines…Le rendez-vous est un succès. (La chaîne humaine a été préparé avec une
mobilisation exceptionnelle des syndicalistes, personnels hospitalier, mutualistes et aussi un
investissement important des élus. Des milliers de tracts distribués, affiches, bulletin d’animation
etc.)
26 juin 2009
Le conseil d’administration rejette nettement le plan de redressement.
12 septembre 2009
Le comité participe à la fête des associations, il présente une exposition photos de la chaîne humaine
et aussi des actions et manifestations des 230 autres hôpitaux en luttent sur le territoire national.
16 octobre 2009
Le comité est présent à la Parade qui clôture par un défilé les Grands Rendez-vous d’Aubagne sur le
thème la ville qui résiste et s’invente.
20 octobre 2009
Le maire initie une réunion de travail, avec les médecins afin d’élaborer des solutions alternatives au
plan de redressement, elles seront portées à la direction de l’ARH au début du mois décembre, dans
le cadre d’une délégation composée de médecins conduite par Daniel Fontaine et Michel Lan.
21 janvier 2010
Le comité se réuni et décide la tenue d’une initiative d’envergure, la rencontre pour l’hôpital
d’Aubagne, le ton est donné il ne s’agit plus seulement de défendre l’hôpital, mais de se donner
l’ambition de mobiliser pour son développement et sa modernisation. La date est fixée la rencontre
se tiendra le 24 avril, elle réunira médecins, syndicalistes, associatifs, élus et citoyens.

24 avril 2010
150 personnes du territoire se retrouvent avec de nombreuses personnalités nationales invitées pour
réfléchir ensemble sur l’avenir de l’hôpital. Parmi les orientations de travail, privilégier la coopération
Public/public, dans le cadre d’un regroupement sanitaire. La direction de l’hôpital souhaite
développer, la Réanimation, la chirurgie, l’IRM. L’initiative a eu de l’impact, l’élaboration du projet
médical se poursuit.
17 juin 2010
Nouvelle réunion du comité, la discussion a portée sur les suites de l’action pour obtenir les moyens
d’un nouveau développement de l’hôpital, parmi les nombreuses pistes avancées il est question
d’engager une campagne pour l’obtention d’une IRM. L’IRM peut favoriser le retour à l’équilibre, du
point de vue des critères actuels, mais surtout, c’est un matériel qui conforterait le projet global, de
l’avis de tous une action sur cette question peut s’avérer utile.
20 octobre 2010
Le comité se réuni pour décider des modalités d’une campagne de signatures pour obtenir une IRM.
Décembre 2010
Le Conseil communautaire vote unanimement une motion en faveur d’une IRM pour l’hôpital
d’Aubagne.
De janvier à avril 2011
La campagne l’hôpital d’Aubagne veut son IRM, nous aussi bat son plein, les militants collecte nt les
signatures sur les marchés devant l’hôpital, des réunions publiques s’organisent à La Destrousse,
Auriol, Saint-Zacharie.
4 mai 2011
500 personnes se rassemblent à Marseille devant le siège de l’ARS, une délégation composée d’élus,
de citoyens et de syndicalistes, conduite par Magali Giovannangeli, Daniel Fontaine et Michel Lan est
reçue par la direction de l’ARS, à laquelle elle remet 12000 pétitions. La délégation défend la
nécessité d’une IRM à l’hôpital d’Aubagne dans le cadre d’une coopération avec l’établissement de la
Ciotat.

