Communiqué de presse du Maire de Briançon
La réunion organisée en préfecture le vendredi 13/7 , avec Monsieur Deroubaix le directeur général
de l’ARS Paca , les 3 parlementaires hauts alpins Madame Berger, Messieurs Giraud et BernardReymond ,le président du CG05 Monsieur Dusserre , le préfet Monsieur Quastana, le sous-préfet
Monsieur Bentaleb, mesdames Estachy et Eymeoud, le directeur du centre hospitalier des Escartons
,Monsieur Perrin, et Gérard Fromm maire de Briançon , devait permettre de trouver des réponses et
à défaut des pistes, aux différentes problématiques auxquelles est confronté l’hôpital de Briançon.
Si le Directeur de l’ARS a confirmé le versement pérennisé de 4 Millions d’euros par an, s’il a reconnu
une certaine spécificité montagne il a complètement passé sous silence les phénomènes liés à la
saisonnalité, à l’éloignement géographique, aux conditions météorologiques, et surtout l’ouverture
sur l’Italie ; les questions concernant la réanimation, le maintien de certains services, les
mutualisations éventuelles, ont été évoquées sans pour autant donner satisfaction au maire.
Pour le directeur de l’ARS, la seule solution passe par la demande à Madame la Ministre d’une
enquête réalisée par l’Inspection générale des affaires sanitaires (IGAS) ; le maire lui a objecté que
cette proposition relevait d’une certaine forme d’hypocrisie : en effet les analyses et donc les
réponses attendues ont déjà été faites par l’ARS ; l’IGAS , organisme ministériel en principe «
neutre », répondra à un cahier des charges précis mais élaboré par l’Ars d’où une certaine suspicion
….
Cette proposition est inacceptable : l’hôpital a subi un audit il y a 1an et demi, un plan de retour à
l’équilibre a été décidé et validé, des économies importantes ont été réalisées, plus de 60 postes
dans le para médical ont été supprimés ; ça suffit !
Depuis la dernière réunion dans la même configuration il y a 6 mois, Monsieur Deroubaix n’a pas
changé ; il fait toujours les mêmes analyses qui induisent toujours les mêmes solutions : toujours
plus d’économies et donc plus de souffrances des personnels non médicaux , moins de productivité
moins d’efficacité moins de confiance . Les efforts réalisés par l’hôpital de Briançon, ne sont ni
reconnus ni valorisés. En fait on pourrait penser que l’Ars tente progressivement de favoriser Gap
aux dépens de Briançon.
Enfin Monsieur Deroubaix ne semble pas avoir intégré le changement politique qui a porté François
Hollande à la Présidence de la République, les engagements du candidat-président concernant la
santé, l’hôpital de Briançon et sa gestion.
Une rencontre est prévue au Ministère de la Santé le 24/7 et à cette occasion les briançonnais avec
leur maire et leurs députés attendent que les promesses et engagements pris par et pour le
Président par Madame Touraine soient tenus.
Gérard Fromm
Maire de Briançon

