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Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans l'Hôpital de Manosque
"POURQUOI UNE TELLE EXIGENCE CITOYENNE?"
Depuis le 1er avril 2010, le nouveau Centre Hospitalier Public de Manosque est en service. Il a, grâce à
l'implication forte de son Personnel, accru ses activités de plus de 35% et atteint, pour la 2ème année
consécutive, l'équilibre financier (vœux du directeur de janvier 2014).
De nouveaux services ont ouvert: pédiatrie, chirurgie ambulatoire, médecine B, sans oublier l'arrivée
du service d'hémodialyse (structure privée hébergée dans l'hôpital public), pendant que d'autres, tels
que la médecine, voyaient le nombre de leurs lits doubler.
De façon concomitante, de nouveaux spécialistes sont arrivés à l'hôpital (chirurgie bariatrique,
chirurgie du dos, …) pendant que d'autres viennent des hôpitaux du 13, notamment en chirurgie
vasculaire, pour consulter à l'hôpital. C'est une bonne chose pour les patients du 04 et du Haut-Var
car ça leur évite d'aller à Marseille ou Aix.
Mais ce n'est pas suffisant, car le manque de Réanimation interdisant aux praticiens de faire certains
gestes et/ou actes chirurgicaux1, l'hôpital public de Manosque ne peut pas faire face en totalité à ses
obligations en matière d'accès à une santé et à des soins publics de qualité et de proximité des
117.000 (240.000 en période estivale et de cure) habitants du bassin de santé.
De plus, à ce jour on sait pertinemment que 80% des sous-Citoyennes et Citoyens du Bassin de
Santé Manosquin (sud du 04 et Haut-Var) sont à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, dont
30% à plus d'1 heure.

Pourtant depuis plus de 7 ans, le "Collectif pour une réanimation à Manosque", l'ensemble
des Élus (à l'exception de 2 ou 3 parlementaires du 04 qui depuis juin 2012 tentent de renier
leurs engagements), les Citoyennes et les Citoyens du bassin de santé manosquin et les plus
de 62.000 signataires de notre pétition se battent pour obtenir de l'ARS-Paca:
L'OUVERTURE D'UN SERVICE DE RÉANIMATION POLYVALENTE DE 8 LITS DANS L'HÔPITAL PUBLIC DE MANOSQUE.
Les statistiques nationales du ministère de la santé affichent 0,91 lit de réanimation pour
10.000 habitants. Dans le 04 et le Haut-Var il nous manque donc 11 lits de Réanimation.
Pour étayer ce constat, au-delà de la simple mathématique, il convient d'ajouter que:
- Manosque est la ville la plus peuplée du département (22.316 habitants) et elle a la plus
forte croissance (socio-économique, industrielle et démographique) du 04 et quasiment de
Paca,
- le projet ITER International (chantier le plus important d'Europe) va attirer 4.500
Personnes (salariés, familles, …) de tous les continents, avec obligatoirement des risques
nouveaux tels que pandémie, accidents du travail, accidents de circulation, etc …. avec
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Accueils de patients (internes ou externes à l'hôpital) dont l'état de santé relève d'une réanimation polyvalente / Pose de stimulateurs
cardiaques / Interventions sur défibrillateurs / Pose et débouchage de fistules / etc…
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l'hôpital de Manosque, désigné hôpital référent. A ce sujet le 25 juin 2010, le 1er DG d'Iter
International (Mr Ikéda) avait alerté le 1er Ministre François Fillon et la Ministre de la Santé
Roselyne Bachelot en leur demandant l'ouverture d'un tel Service.
De plus et de façon synthétique, on peut rappeler les éléments suivants:
- 27 octobre 2008: le Premier Ministre François Fillon en déplacement sur Manosque déclarait
devant les Citoyens "… demander à l’Agence régionale de l’hospitalisation de faire très rapidement des
propositions pour qu’il y ait à Manosque un service de réanimation qui soit adapté aux capacités de
l’hôpital, qui soit adapté aux besoins de cette communauté dont la croissance est très importante…",
- juillet 2009: le Projet Médical d'Établissement (PME) 2007-2011 actualisé de l'hôpital de
Manosque demande l'ouverture d'un Service de Réanimation Polyvalente de 11 lits,
- octobre 2010: le Préfet du 04 (Pierre N'Gahane) écrit à l'ARS-Paca en lui demandant d'ouvrir un
service de réanimation de 6 lits à Manosque tout en maintenant celui de Digne,
- janvier 2011: un Rapport de l'IGAS, confirme un manque de 7 lits de réanimation sur le Bassin de
Santé Manosquin (sud du 04 et Haut Var)
- février 2012: une Étude du CHU de Poitiers intitulée "Mortalité accrue chez les Patients admis en
retard en Réanimation" relève un accroissement de plus de 40% des décès chez les patients qui ne
bénéficient pas d'une prise en charge dans les meilleurs. Ce chiffre équivaut à un tribut annuel de 20
décès payé par les Citoyennes et les Citoyens du 04 et du Haut-Var,
- mai 2016: le dossier intitulé " Projet du GHT042 – Aspects Médicaux" confirme un manque de 4
lits de Réanimation Polyvalente sur le territoire des hôpitaux de Manosque et de Digne.
Commentaire: par quel tour de passe-passe l'ARS Paca fait-elle disparaître 3 lits de Réanimation entre
le Rapport de l'Igas de 2011 et ce Projet de GHT 04.
En tout état de cause une chose est certaine: tous ces éléments confirment un MANQUE DES LITS DE
RÉANIMATION SUR LE TERRITOIRE DE L'HÔPITAL DE MANOSQUE (sud du 04 et Haut Var). Son nombre variant
de 11 (PME 2007-2011 Hôpital de Manosque) à 4 (Projet GHT 04).
Il nous parait donc pertinent d'opter pour un SERVICE DE RÉANIMATION POLYVALENTE DE 8 LITS (et donc de
se rapprocher du chiffre retenu par le Rapport de l'Igas de 2011) car à tous les éléments cités cidessus, il convient de rajouter qu'annuellement que:
- le service d'hémodialyse envoie tous les ans plus de 40 patients vers une Réanimation privée d'Aix
(à une heure de Manosque), alors que la législation impose d'en avoir une en toute proximité,
- les urgences évacuent tous les ans plus de 300 patients relevant d'une réanimation polyvalente
vers les hôpitaux de Marseille et d'Aix (en permanence saturées), mais également de Toulon et de
Nice,
Ces chiffres dépassent largement les 250 à 300 patients par an nécessaires pour permettre le
fonctionnement optimal d'une Réanimation de 8 lits bien calibrée.
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GHT 04: Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes de Haute Provence qui regroupera les 2 Centres Hospitaliers Digne et Manosque)
et les 7 hôpitaux locaux (Banon, Barcelonnette, Castellane, Forcalquier, Les Mées, Riez, Seyne les Alpes) en vue de fusionner et optimiser
leurs activités et Personnels.
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De plus un tel service "boostera" tant en terme d'activité que d'attractivité (pour les Populations et
les professionnels du médical et du médico-social) notre hôpital sans à aucun moment en pénaliser le
budget.
Enfin, il est évident que l'ouverture de ce Service dans l'hôpital de Manosque contribuera à
l'Aménagement Harmonieux de notre Territoire tout en augmentant son attractivité (individus,
familles, entreprises, groupes, ….) et la fidélisation de celles et de ceux qui s'en sont déjà rapprochés.
Tous ces éléments, incontestés du ministère de la santé à l'ARS-Paca, confirment l'urgence d'ouvrir ce
Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans l'hôpital de Manosque.
Seule une telle décision mettra un terme au SCANDALEUX TRIBUT ANNUEL DE 20 VIES HUMAINES
que payent les SOUS-CITOYENS DU 04 ET DU HAUT-VAR, accompagné du "silence assourdissant" des
technocrates du Ministères de la Santé, des Services de l'État (Préfectures, ARS) et des parlementaires
du 04.
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