Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"

Siège: 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

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 29 MAI 2013
– Maison des Associations – 18 H à Manosque
---------------------------Compte Rendu Succinct
35 personnes présentes – Record de participation à nos AG, ce qui confirme bien que les
Populations du 04 et du Haut Var ne sont pas prêtes de lâcher sur ce dossier vital.
JF Pellarrey (Président du Collectif) fait le point sur l’activité du Collectif Réa à ce jour:
Dernière minute :
1) contact avec la préfecture : entrevue avec le sous préfet Ambroggiani à Forcalquier,
le matin du mercredi 29 mai,
2) rendez vous avec l’ARS à DIGNE le 4 juin à 14 h,
L’ACTIVITE DE L’HOPITAL DE MANOSQUE : + 30 % d’activité supplémentaire mais :
plateau technique insuffisant,
toujours pas de réanimation,
Le P.R.S 2012-2016 (Plan Régional Santé) : prévoit la suppression de 28 Services dans les
Hôpitaux de Paca dont 11 Services de Réa: c’est inacceptable.
Des hôpitaux en déficits essentiellement à cause de la T2A et de la loi HPST
Nouveau gouvernement: pas de changement. Poursuite de la politique Sarkozy-Fillon:
- volonté délibérée de favoriser les établissements privés,
- le budget de la sécurité sociale de 380 milliards d’euros continue à faire rêver les grands
groupes financiers (Assurances, Banques, …) et pharmaceutiques.
Entrevue avec François Ambroggiani (sous préfet de Forcalquier) : Christian.R qui faisait
partie de la délégation fait le compte rendu de l’entrevue :
- bonne écoute du sous préfet,
- attentif aux arguments du Collectif Réa ;
- demande de documentation sur l’étude du CHU de Poitiers portant sur
l'accroissement de 40% des décès chez les Patients admis tardivement dans un service de
réanimation;
Michèle.B: membre de la délégation et infirmière, argumente sur la nécessité d’un
service de REA à l’hôpital de Manosque ;
Christian.R: nous lit un article du « canard enchainé » de ce mercredi : HOSTO en déficit
qui éclaire parfaitement les arguments débattus dans l’AG !
La parole est donnée à la salle :
Noel.C: fait remarquer que la revalorisation du budget de la Sécurité sociale a été votée
a + 2.7 %, alors que le front de gauche avait demandé 3.4 %, ce qui explique en partie les
déficits des hôpitaux.
- le but du gouvernement est de rationnaliser les soins,
1

- il s’inquiète de la position de certains médecins hostiles au service de Réa à l’hôpital
de Manosque et demande que le bureau de la Réa travaille avec les médecins pour essayer
de les convaincre,
Alain.R: fait remarquer que la position des médecins n'a pas changé : 1/3 est favorable ;
1/3 ne sait pas et 1/3 n’en veut pas!!!!
Léo.R: fait remarquer que le projet médical présenté chaque année au conseil
d’administration de l’hôpital comporte toujours la demande de création d’un service de Réa!
Yannick.P: (Conseiller Général du 04) propose de continuer à mettre la pression sur les
services de l’Etat (préfet, ARS, ministre) et sur les parlementaires et les Élus locaux.
- la décision d’ouverture d’une Réa est une décision politique
- discuter avec les élus pour faire évoluer le problème ; insister sur le terrain
comptable en mettant en parallèle le coût de l’absence de Réa (transports, coût pour la
société, équipes décentralisées, décès supplémentaires…),
- l’étude du CHU de Poitiers est un argument concret et sensibilisant à développer,
Gérard.H:
- faire des actions vers des personnes qui décident !
- susciter une plus grande mobilisation,
- mobiliser les infirmières qui sont réticentes actuellement ainsi que les médecins…,
- un service de REA apporterait à l’hôpital des spécialités médicales,
Claude.T:
- insister sur le rôle important de la conférence de presse,
- rendre le travail du bureau plus visible,
- rencontre avec les parlementaires ; leur action avant les élections et après !
- travailler avec les personnels soignants pour les convaincre !
- importance de l’étude du CHU de Poitiers,
- distribution de tracts,
- avoir des exemples réels de cas graves dus à l’absence de Réa à Manosque !
- réalités statistiques et témoignages,
- harceler les parlementaires ; discussions …,
- avoir l’art et la manière pour aller au contact ! comment faire !
Léo.R: des évènements qui vont avoir lieu dans le 04 prochainement et sur les lesquels
le collectif doit être présent :
- Visite de la sénatrice M. Noëlle Lienemann le 31 mai à l’Escale,
- Marie Georges Buffet (députée) à Manosque le samedi 1er juin.
Éliane.I: signale la venue de Michel Etievens à Ste Tulle (1er juin à 14 h) concernant le
programme du CNRL et la création de la Sécurité Sociale par Ambroize Croizat,
- elle donne un exemple personnel de manque d’information sur les possibilités de
soins à l’hôpital de Manosque, elle a du faire appel au privé qui l’a fortement déçue,
- pose le problème des soins ambulatoires (par souci d’économie… ?).
Alain.R: explique que les salles de réveils sont obligatoirement ouvertes et qu’il y a une
obligation de rappel des malades le lendemain à leur domicile !
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Françoise.H:
- déçue des rencontres avec les élus,
- exemple de dialogue de sourd concernant notamment le vote de la loi concernant
l’ANI , de l’Amnistie,
- comment convaincre les élus de changer de politique ? on ne va pas faire avancer les
choses en allant voir les élus …,
- problème général de la santé en France, plus vaste …,
- elle suggère plutôt d’aller voir les représentants de l’Etat (ARS, préfet, etc…).
Christian.R: très déçu de la rencontre avec le député Castaner qui explique à la
délégation ce qu’est la vie des gens au lieu de les écouter,
- pose le problème des 3500 travailleurs qui vont arriver sur le chantier d’ITER et dont
les contrats de travail sont exonérés de cotisations pour les caisses de sécurité sociale
française (manque à gagner pour les besoins de santé en France, détournement d’argent…).
JFrançois.P: propose d'ajouter à ce débat d'un très bon niveau:
- la situation politique en France à l’heure actuelle ressemble de plus en plus à celle
d’une "république bananière",
- s’investir plus vers les politiques: les parlementaires …qui ont une obligation de
porte parole du Peuple vers le gouvernement et non pas l'inverse comme on le constate
aujourd'hui,
- agir sur tous les fronts : élus, préfet, ARS, Personnalités, …
- rôle des médecins (un contact très intéressant aujourd’hui avec un médecin de
l’hôpital intéressé par la création d'un service de Réa),
- rappeler que l'hôpital de Manosque, à l'unanimité de sa CME (Commission
Médicale d'Établissement) qui représente TOUS les médecins et de son Conseil
d'Administration, a demandé la création d'un Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits,
- un service de Réa bien calibré (8 lits correspondant à l’activité de l’hôpital) ne
coûte rien à l’hôpital, car pris en charge par la sécurité Sociale. De plus, le "coût" d'un lit de
Réa à Aix où à Manosque est le même. Par contre l’absence de Réa, entraine un surcoût
financier (transports, temps passé pour "placer" les Patients, mobilisation des Personnels,
perte d’actes médicaux générés par l'absence de Réa …), ainsi qu'un surcoût sociétal
important (décès supplémentaires, coûts supportés par les Familles à cause des
déplacements, hébergement, restauration, ....),
- Le collectif doit être le porte parole des Populations (puisque les parlementaires
font défaut) pour faire remonter les besoins des Populations aux niveaux pertinents (ARS,
Préfecture, Ministère de la Santé).
Quels sont les moyens pour intervenir ?
- augmenter le rapport de force en partant du principe qu'à terme c'est le Peuple qui
décide et que nous sommes en désaccord avec les choix politiques qui sont faits,
- il est essentiel de continuer à asséner que ce Service de Réa est une nécessité
vitale car actuellement l'ARS fait courir des risques inacceptables aux Citoyenne et
Citoyens du 04 et du Haut Var,
- la création de ce Service de Réa s'inscrit dans l’aménagement du territoire,
- dénoncer les propos de quelques rares élus : il n’y a pas en PACA de défaut
d’anesthésistes-réanimateurs, la région est largement pourvue en médecins,
- il n'y a pas sur l'hôpital de Manosque (contrairement à d'autres hôpitaux du 04 et
de Paca) de problème de recrutement de bons professionnels (médecins, spécialistes,
chirurgiens, anesthésistes, infirmier-e-s, aides soignant-e-s, …), c'est la limitation du plateau
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technique (dont l'absence de Réa Polyvalente) qui freine l'arrivée de bons professionnels
jeunes,
- pour faire tourner un Service de Réa polyvalente, il n'est pas nécessaire d'avoir que
des anesthésistes-réanimateurs contrairement à ce que certains ont tenté de véhiculer,
- s’emparer des prochaines élections municipales pour interpeler les différentes listes
dès qu’elles seront connues,
- les candidats ont l'obligation de rendre des comptes aux électeurs,
- ne pas laisser "tranquille" tout élus, fonctionnaires qui se présentera sur le 04,
- il faut mobiliser encore plus les populations et les Elu(e)s,
- proposition d’action en direction du Conseil Général 04, la Préfecture, les Conseils
Municipaux, la DLVA, les Communautés de Communes, l'Association des Maires, les Conseils
Municipaux, …
- prévoir des actions plus médiatiques (péages autoroutes, événements, meetings,…),
- avoir des propositions innovantes,
- le collectif doit être encore plus présent et encore plus nombreux.
Claude.T:
- s’appuyer sur la motion votée par l’Agglo DLVA,
- le député a une permanence à Manosque: à quand notre visite massive,
- aller au CG 04 à Digne pour y prendre la parole,
- informer les voisins et la population (tracts, conférence de presse, …): exemple : ce
lundi nous avons obtenu 100 signatures de la pétition sur le marché de Forcalquier,
Alain.R:
- s’appuyer sur une disposition votée au Sénat concernant les services de Réa qui
devraient bénéficier à terme d’une double tarification (forfaitaire et à l’acte),
- dire que l’ouverture de Manosque ne gênera pas la Réa à Digne (besoin évalué par
l’IGAS de 14 lits de Réa dans le 04 ; 6 à Digne et 8 à Manosque),
- Briançon se bat pour maintenir sa Réa.
- un Service de Réa entraine des économies en matière de transports (hélicoptères,
ambulances, Samu, Smur),
- Un Service de Réa est un gage d'attractivité pour l’hôpital, tant du point de vue des
patients que de celui du Personnel de Santé (médecins, chirurgiens, Infirmiers, ….)
- une Réa est gagnante au point de vue économique…
- nous avions à l’époque une oreille attentive du premier ministre FILLON et du
Ministère de la Santé. Il nous faut regagner cela.
- Il faut obtenir un RV avec le nouveau directeur général de l’ARS.
Jo.C:
- mettre les élus devant leurs responsabilités,
- la population du bassin manosquin veut la Réa (50 000 signatures…),
- ne pas faire une confiance aveugle envers les 3 parlementaires de notre région,
- établir un rapport de force (5 ou 500 personnes, ce n’est pas la même chose !),
- on doit gagner ce Service de Réa.
Ghislaine.R: (responsable santé CGT sur le 04 ): Certains politiques ne se trompent pas
sur le rôle du collectif Réa (Spagnou ancien député a téléphoné pour s’excuser de ne pas
pouvoir être présent à l’Assemblée Générale du Collectif !),
- rôle néfaste de la Communauté Hospitalière de Territoire Pays Provençal (CHT-PP)
créée l’an dernier entre les hôpitaux éloignés les uns des autres comme Digne, Manosque,
Pertuis, Aix et Salon …
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- c'est cette CHT-PP qui condamne l’hôpital de Pertuis (absorbé par celui d’Aix) et qui
met en danger ceux de Digne et de Manosque,
- l’attribution de spécialités à certains hôpitaux menace la qualité des soins pour les
populations éloignées comme les habitants d’Allos par exemple à 200 km de Salon,
- concernant l’attitude des agents hospitaliers on constate souvent que "les personnels
suivent les chefs qui décident pour eux",
- elle rappelle la grande Manifestation sur Paris pour la défense de la santé et des
hôpitaux publics le 15 juin prochain à l’initiative de la CGT et de plusieurs organisations dont
la coordination nationale de défense des hôpitaux publics dont le collectif REA de Manosque
fait partie ; il faudrait être 100.000 à PARIS dans la manif pour cette "noble cause".
DÉCISIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
- ne pas attendre SEPTEMBRE, agir tout de suite !
- rencontrer le Conseil Général 04 (le 21 juin) ;
- remettre les 50 000 signatures à la Préfecture,
- rendez vous avec la Ministre de la santé Mme Tourraine ;
- entrevue avec l’ARS du 04 à Digne .
- investir le péage de l’autoroute ;
- s’inviter à la plénière de l’AGGLO du 25 juin à Esparron
- rencontrer les candidats (listes) pour les municipales ;
- distribution sur les marchés ;
- rencontre avec les élus (permanences…) ;
- rencontrer les autres collectifs (Digne, Sisteron …)
- réactiver le site du collectif Réa ;
- préparer une nouvelle affiche (thème : l’ARS M’A TUER ?)
- ORGANISER LE DEPLACEMENT A LA MANIF POUR LA DÉFENSE DE LA SANTE A PARIS
LE 15 JUIN PROCHAIN ;

Fin de l'AG à 20h00
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