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CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 16 mai 2013 à 17h30

(Bar "Le Mistral" - en face Parc de Drouille - Manosque)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
L'Accès Égalitaire à la Santé et à des Soins de Qualité et de Proximité dans
notre département (mais également en Paca et au niveau national)
n'est toujours pas
à l'ordre du jour du pouvoir en place.
Depuis 4 ans notre Collectif, les 50.000 signataires de la Pétition et
les Populations et les Elu(e)s du 04 et du Haut Var se battent
d'arrache pied pour obtenir ce qui est UN DU de l'Etat et de ses
représentants: un Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits
dans l'Hôpital Public de Manosque.
D
epuis 3 ans le nouvel hôpital de Manosque est en service et
l'obstination de l'ARS à ne pas autoriser l'ouverture d'un Service de
Réanimation dans l'Hôpital de Manosque continue à générer 40 % de
décès supplémentaires (Etude du CHU de Poitiers de février 2012)
parmi les Citoyens du 04 et du Haut Var dont l'état de santé
nécessite une hospitalisation en Service de Réanimation,
Depuis plus de 2 ans la quasi totalité des Collectivités (Conseil
régional, Conseil Général 04, Communauté d'Agglomération DLVA,
Communautés de Communes du 04 et du Haut Var, Municipalités,
Associations des Maires, ...) s'est prononcée en faveur de
l'ouverture de ce Service de Réanimation et contre le PRS Paca
2012 - 2016,

Depuis 1 an le nouveau Président de la République, son
gouvernement et ses "courroies de transmission locales (députés et
sénateur) nous promettent un changement sociétal, social,
économique, industriel et de Santé, .... nous chantent sur tous les
temps l'avènement d'un changement qui s'avère n'être qu'une nième
ARLESIENNE.
Et cerise sur le gâteau ces mêmes protagonistes, réunis hier pour
un "raout" à l'Elysée à l'occasion du 1er anniversaire
d'un quinquennat brinquebalant, du haut de leur
bilan catastrophique et de leur non moins catastrophique côte de
popularité (on devrait à ce niveau là plutôt parler "d'unanime
impopularité") décident des "rester droits dans leurs bottes".
CETTE GUIGNOLADE SUFFIT et tout ceci est devenu TOTALEMENT
INSUPPORTABLE.
Le Collectif Réa à décidé que, comme le gouvernement, le pouvoir
en place et ses "relais locaux", l'Etat et ses représentant étaient en
totale incapacité de prendre en compte leurs attentes en matière
d'accès à une Santé et des Soins de Qualité et de Proximité dans le
cadre d'un Service Public de Santé digne du XXIème siècle, et bien il
mettrait tout en œuvre avec les Populations pour ALLER ARRACHER
CE SERVICE DE REANIMATION vital pour un nombre important
d'entre eux.
Nous vous invitons à venir nous retrouver lors de cette Conférence
de Presse afin que nous fassions le point sur la suituation et que
nous fassions part de TOUTES LES INITITIVES que Collectif Réa à
décidé de mettre en œuvre dans les jours qui viennent.
Sac
hant pouvoir compter sur votre présence
, afin de permettre aux Peuple du 04 et du Haut Var d'être informé
sur la situation et les comportements des différents acteurs sur ce
dossier.
Au 16 mai à 17h30
Bien cordialement.
Pour le Collectif Réa

