Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"
Siège: chez Mme Bonnenfant Michèle Route de la Durance-Le Moulin du Palais-04100 Manosque
Courriel: rea.manosque@free.fr
Site Internet: http://rea.manosque.free.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.30.03.52.64

Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
(Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite de "Modernisation de notre système de Santé" –
PLFSS1 2017)

Quelques analyses et éléments de compréhension au 14-11-2016
La création de ces GHT devient le "bras armé" de la stratégie du pouvoir en place depuis
2012 visant à DÉMANTELER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC.
Commentaire: donc, dans le "petit lexique" politique de ce pouvoir (gouvernement majorité
parlementaire PS-EELV-PRG) "moderniser" et "démanteler" deviennent synonymes.
Entre 2005 et 2015 près de 140 hôpitaux publics on été fermés, leur nombre passant de 987
à 850.
Au 1er juillet 2016 ces 850 hôpitaux publics ont été contraints de rejoindre un des 135 GHT.
Organisés autour d’un établissement support, les GHT doivent établir un projet médical
partagé qui décrira le rôle de chaque établissement par filière.
Les seules choses tangibles connues de ce projet sont les économies à réaliser2 dans le cadre
du plan d'économies de 50 milliards à réaliser d'ici 2017 (3 ans sur 2015 à 2017) afin de
financer le "pacte de responsabilité" et la "réduction du déficit public". Dont 10Mds€ pour
la seule Sécurité Sociale sur la même période.
Pour 2017 cette réforme et la mise en place des GHT devraient permettre de:
- réaliser 4 Mds€ d'économies (après 3,6 Mds€ en 2016), dont 1,5Mds€ dans l'hôpital
public,
- supprimer 22.000 postes (équivalent à 2% des effectifs pour 860 M€ d'économie),
- fermer 16.000 lits (dont 908 en Paca).
Contrairement aux affichages du ministère de la Santé et des ARS, ces GHT qui
concentreront un maximum d'activités sur l'établissement support:
- compliqueront (voire l'empêcheront) l’accès aux soins et à la Santé des Populations,
- éloigneront Citoyennes et Citoyens des lieux d'accueil publics,
- allongeront les délais d'obtention des RV pour consultation, examens, opérations, …
- renforceront les déserts sanitaires existants et en créeront de nouveaux,
- …..
D'ailleurs ces GHT créent les "nomades de la santé et des soins": médecins, chirurgiens,
infirmières, … qui navigueront d'un établissement à un autre au gré des pénuries et besoins.
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Pendant ce temps là:
 Au niveau national et international:
 en 2015 et pour la 1ère fois depuis 19693 l'espérance de vie régresse de 3,5
mois,
 plus de 30 % des français renoncent à des soins et/ou des examens et/ou des
opérations pour raison financière,
 il faut de 3 et 6 mois pour avoir un RV (consultation, examen, opération, …),
 sur les 36 Pays de l'UE, la France passe de la 1ère place (2006) à la 11ème place
(2015)4,
 au niveau mondial sur 128 Pays étudiés la France est 24 ème (après l'Islande, la
Suède, Singapour, l'Angleterre, la Finlande, l'Espagne, les Pays-Bas, …)5
 Au niveau régional et départemental:
- dans les Alpes de Haute Provence:
 plus de 80% de la Population est à plus de 30 minutes d’un service d’urgence,
dont plus de 30% à plus d'1 heure,
 l'hôpital de Manosque n'a toujours pas de Réa et on perd toujours 20 vies par
an,
 l'hôpital de Digne et son Xième CREF6 va perdre 25 postes de MCO7 en 2017,
- dans les Alpes Maritimes, la pédiatrie publique n’existe plus,
- dans les Bouches du Rhône, seulement 25 % de la chirurgie est publique,
- dans les Hautes-Alpes, la Réanimation de l'hôpital public de Briançon a été fermée,
- dans le Vaucluse la Maternité de l'hôpital public d'Apt doit être fermée au 1 er janvier
2017,
- ……
Enfin et c'est extrêmement grave, cette imposition techno-gestionnaire des changements
sans avoir préalablement pris l'avis des Populations et des Elu(e)s de proximité, bafoue les
fondements de notre République et foule aux pieds les valeurs de la Démocratie.

C'EST AINSI QUE L'ON PASSE D'UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE À UNE "RÉPUBLIQUE BANANIÈRE".
Mais le PEUPLE, même s'il ne réagit pas avec la rapidité, la détermination et la puissance
nécessaire à ces détournements de la Démocratie n'est pas dupe et ne se laisse pas
endormir.
A preuve ce sondage "Odoxa"8 publié le 14-11-2016 qui constate que parmi les sondés:
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Euro Health Consumer Index (EHCI) 2015 publié le 2 février 2016
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Étude de l'Institut américain des mesures et évaluations de la santé (IHME) de Seattle publiée le 29-09-2016
6 CREF: Contrat de Retour à l'Équilibre Financier (imposé par l'ARS)
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-
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80% pensent que "… à l'avenir leur système de santé sera moins bon qu'il ne l'est
actuellement",
76% font de leur système de santé, en anticipant sa dégradation "la priorité du
prochain quinquennat derrière l'emploi, le terrorisme et l'insécurité",
55% assurent que les "… propositions des candidats aux présidentielles de 2017 en
matière de Santé auront un impact sur leur choix au moment du vote".

Réalisé pour "Orange Healthcare", la MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), la FHF (Fédération Hospitalière de France) et Ramsay
Générale Santé

