Rencontre avec C.Domeizel (Sénateur du 04)
du 27 février 2009 à 16h30 à Volx
Compte-Rendu

Ghislaine, Eliane, Evelyne, Jacqueline et Fabienne (Collectif de Digne), Louis,
J.François.
Le Collectif de Sisteron était excusé, mais nous sommes intervenus pour lui.
------------------------------------En tout début de séance a eu lieu une présentation rapide des participants. Ensuite, chacun
s'est exprimé.
1- Collectifs du 04: nous avons fait un état des lieux des Hôpitaux de Digne, Sisteron
et Manosque (*) puis au nom des 6 Collectifs du 04-05 nous lui avons présenté les dangers du
projet de Loi HPST-Bachelot (Hôpital – Patient – Santé – Territoire) non seulement sur
l'avenir de nos hôpitaux, mais également sur celui du Service Public de Santé en France et
affirmé notre demande de rejet pur et simple de ce projet.
Ensuite, nous lui avons rappelé que cette démarche de développement des hôpitaux de notre
département répondait en priorité à une prise en compte effective des besoins des
Populations, mais de plus s'enracinait dans une approche mettant en perspective le
développement de notre département (et non pas sa désertification) à travers une plus
grande attractivité de ses hôpitaux (plus de Services, plus d'excellents professionnels, etc..),
une augmentation de la confiance des Populations à ces Etablissements, une dynamique
économique et sociale plus forte, plus d'emplois, etc…
Il s'en est suivi un échange qui a tourné autour de ce que les Collectifs et les Populations
attendaient de leurs Elus, qu'ils soient Nationaux, Régionaux où Locaux par rapport à cette
loi (et d'autres) et sur la nécessaire clarification de ce que sera la position du Sénateur du
04 sur ce Projet de Loi lorsqu'il sera présenté au Sénat.
De plus, nous lui avons rappelé que l'UNANIMITE (des Elus, des Citoyens, des Personnels des
hôpitaux, des Professionnels du Médical et du paramédical) qui s'est construite autour de la
défense des hôpitaux du 04 et de leur développement ne s'averrait pas suffisante pour
imposer à l'ARH le maintien de la totalité des activités, des Services et des effectifs sur
Digne et Sisteron et la création d'un Service de Réanimation Polyvalente dès l'ouverture du
futur hôpital de Manosque en septembre 2009.
Il nous semblait essentiel et urgent que ces Elus, dont les 2 Députés et le Sénateur soient
plus visibles, soient plus impliqués et actifs sur ces dossiers. Nous lui avons rappelé que nous
trouvions très bien d'écrire, d'interpeller, d'intervenir dans les hémicycles, etc… mais ce
qu'attendaient également les Populations c'est d'avoir les Elus à leur côté et que ceux-ci
affichent des positions claires et en harmonie avec les attentes et les besoins des
Citoyens. Ils attendaient aussi une continuité, une persévérance, une opiniâtreté et une
volonté d'aller au bout des actions engagées. Par exemple cette demande de RV auprès du
1er Ministre signée par les 2 Députés et le Sénateur et envoyée le 6 février qui depuis est
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restée "lettre morte" sans que cela n'ait l'air de préoccuper qui que ce soit. Nous
demandons que cette demande soit réactivée et qu'une réponse soit exigée.
2- C.Domeizel: il nous a d'entrée de séance confirmé son opposition au Projet de Loi
HPST-Bachelot (même s'il n'en a pas une totale connaissance) car estime t'il ce projet
installerait dans le Pays une médecine inégalitaire.
Il a ensuite dit que les propos du 1er Ministre le 27 octobre à Manosque n'engageaient que
lui car n'ayant toujours pas infléchi sa politique de Santé, sa demande à l'ARH d'installer
une Réanimation alors qu'il ne lui en donne pas les moyens relevait du vœu pieu.
Ensuite il est apparu très préoccupé par ce qu'a l'air de coûter la Santé: " on m'a dit qu'un

Service de Réanimation cela revenait très cher, … il y faudra beaucoup de Personnel, … cela
vient se rajouter au budget initial de 82m€ ce qui est déjà beaucoup" et qu'il faisait attention
à cela car pour lui (aussi) la Santé au départ ça a l'air de demeurer plus un coût qu'un
investissement!!!
Il s'est dit très attentif à ce qui se passait dans les hôpitaux du 04, avec une satisfaction
sur les relations qu'il entretenait avec le CA (Conseil d'Administration) de l'hôpital de
Digne mais un regret concernant celui de Manosque avec lequel il déplorait n'avoir aucun
contact ni sollicitation.
Enfin, il nous a confirmé que l'on pouvait compter sur lui et nous a fait part de ses positions:
- total soutien aux hôpitaux du 04 (il est membre du Collectif "Pour une Réa à Manosque"),
- défavorable au projet HPST-Bachelot et il votera contre,
- sera le porteur de cette position au sein de son groupe politique au Sénat (PS),
- s'engagera au côté des Populations pour défendre l'hôpital public,
- fera l'effort d'être plus visible sur ce dossier. Nous regrettons son impossibilité de
participer (réunion importante à Paris ce jour-là) à la Manifestation du 5 mars à Marseille.
- réactivera (avec ses 2 collègues du 04) la demande de rencontre avec Fillon,
- reste à notre disposition (en fonction de ses disponibilités) pour participer à des initiatives.
Nous avons de plus convenu de rester en contact permanent sur ces dossiers.

-------------------------------------------------

(*) Voir pages en fin du compte-rendu
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ETAT DES LIEUX DES HOPITAUX
DIGNE – MANOSQUE - SISTERON
(au 28 février 2009)
HOPITAL DE SISTERON:

Contrairement à ce que l'on nous avait fait miroiter, la fusion avec Gap, n'a en rien
sécurisé l'avenir de notre hôpital pas plus que celui de Gap. Bien au contraire aujourd'hui
l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH) envisage de réduire encore l'activité de notre
hôpital, ce qui creuserait son déficit et réduirait les offres de Santé aux Citoyens.
Sur Gap et bien bizarrement …on entend le même refrain !!!!!
Etat des lieux :
* 2006: fusion avec le CH de Gap et création du CHICAS (Centre Hospitalier Inter
Communal des Alpes du Sud). Le premier déficit apparaît et les premières restructurations se
mettent en place avec la T2A (Tarification A l'Acte)
* 2008: Fermeture des soins continus polyvalents
Perte d'activités à la lingerie et au service intérieur.
Arrêt de certains actes chirurgicaux au bloc malgré des travaux de réhabilitation et deux
accréditations !!!!
Fermeture du service de chirurgie le week-end …… pour commencer.
* 2009: Plan de redressement mis en œuvre avec:
Perte des astreintes médicales cardiologie.
Perte des quatre lits de soins intensifs cardiologie
Prévision de fermeture du bloc et du service de chirurgie mi-2009,
Départ en retraite d’un chirurgien et d’un anesthésiste.
Fermeture de la cuisine.
Disparition du laboratoire la nuit.
L’implantation du scanner, vitale pour le site de Sisteron est fortement compromise.
Il est prévu une suppression de 42 postes sur Sisteron (69 sur le CHICAS).
Ces décisions unilatérales de l'ARH, sans aucun Projet Médical, ne permettraient que de
résorber de 2,5 m€ le déficit de 4,5 m€ sans garantir l'avenir de Sisteron.
Seuls le Personnel, les Élus et les Citoyens s'ils décident de prendre en main leur avenir
pourront garantir celui de notre hôpital.
HOPITAL DE DIGNE
En 2008, l’établissement présentait un déficit de 4,5 millions d’euros. En juillet 2008, le
Conseil d’Administration a voté un plan de redressement qui a acté
la fermeture du service d’alcoologie, la fermeture du service de pédiatrie et la
suppression de 48 postes. Par ailleurs, le laboratoire des eaux a fermé .Il a été
délocalisé à Montpellier.
En 2009, un second plan dit de «retour à l’équilibre» a été voté : fermeture de deux
centres de jour psychiatrie personnes âgées, fermeture d‘un centre médico-psychologique
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infantile à Sisteron, fermeture d’un centre de jour psychiatrie adulte à Forcalquier,
suppression de postes.
Ainsi un Collectif Citoyen de Défense de l’hôpital de Digne a été créé pour alerter la
population, rencontrer les «décideurs» et obtenir les moyens financiers nécessaires au
maintien d’une offre publique de soins de qualité et de proximité.
Ses principales actions :
-une pétition (6000 signatures),
- rencontres des parlementaires et des élus locaux, rencontre du représentant
départemental de l’Etat : Mr le Préfet, rencontre de Mr Dutreil, Directeur de l’Agence
Régionale d’Hospitalisation.
-Courriers adressés aux Maires du département qui ont, pour certains, votés en conseil
municipal une motion soutenant notre action.
HOPITAL DE MANOSQUE:
La situation de Manosque est singulière. En effet, il y aura un hôpital neuf fin 2009, mais
l'ARH refuse unilatéralement d'y implanter une Réanimation Polyvalente niant ainsi:
- les éléments sociologiques, démographiques, économiques, industriels: bassin sanitaire de
plus de 97.000 habitants, croissance démographique de 1,2% l'an (une des plus importante de
Paca), développement économique et industriel le plus important du département, arrivée du
Projet ITER, nouveau lycée, école internationale, etc…
- les exigences des Populations du sud du 04 et du Haut Var et de TOUS les Elus:
17.000 signatures en faveur de la Réa, 50 communes et communautés de communes, le Conseil
Général, le Conseil Régional, et l'Association des Maires du 04 qui ont pris des motions en
faveur de la Réanimation,
- la nécessité d'avoir une Réanimation en proximité d'un Service de Dialyse: ce dernier,
actuellement à la Clinique "Toutes Aures" rejoindra l'hôpital à son ouverture.
- les propos tenus par le 1er Ministre à Manosque le 27 octobre : ".. ce service de

réanimation, nous sommes en train de regarder comment nous pourrions le mettre en
fonctionnement en trouvant - je l’ai demandé à Madame Bachelot - un intermédiaire entre
les très gros services de réanimation et puis les services de veille … j’ai demandé que l’on
imagine un dispositif de réanimation qui permette le fonctionnement d’un service de
chirurgie digne de ce nom … nous allons demander à l’ARH de faire très rapidement des
propositions pour qu’il y ait à Manosque un service de réanimation …"
Pour le directeur de l’ARH, qui balaye d'un revers de main tant l'argumentaire du Collectif
que l'exigence Citoyenne, c'est lui qui décide de la manière dont on doit dépenser l'argent
public et la réponse du 1er Ministre n'est qu'une réponse politique, ce dernier ne maîtrisant
pas les problèmes de Santé.
Là aussi, il va falloir que Citoyens et Politiques se rapproprient le pouvoir de décision, car
on a trop vu où cela nous mène quand on le laisse aux technocrates.
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