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COORDINATION NATIONALE
des Comités de Défense
des Hôpitaux et
Maternités de Proximité

Infos sur la situation des hôpitaux de proximité des Alpes Maritimes
LES HOPITAUX DE PROXIMITE
L’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA prévoit dans son plan 2011/2016 de SUPPRIMER tous les lits de médecine des
hôpitaux locaux. Ce plan s’inscrit dans l’objectif inacceptable de fermer 25 hôpitaux dans les zones rurales de PACA dont
6 dans les AM.
Dans ce département les hôpitaux ruraux de la Vésubie (Roquebillière et St Martin), St Etienne de Tinée, Sospel, Tende,
Breil/Roya et Puget-Théniers sont visés.
Les conséquences sont graves pour l’offre de soins pour les malades et pour l’emploi.
A Breil sur Roya, 5 lits de médecine et 15 lits de soins de suite sont touchés ; Cela malgré une étude qui montre la vitalité
et la viabilité de cet hôpital. Motion du Conseil municipal (de droite), pétition, mobilisation de la population.
A St Martin Vésubie, l’hôpital St Antoine va perdre ses 8 lits de médecine, ses 19 lits de SSR (soins de suite et
Rééducation) et une perte de 370 000 € de budget.
A Saint Etienne de Tinée (circonscription d’Estrosi) perte de 4 lits de médecine et 6 SSR
A Sospel perte de 12 lits de médecine
A Tende perte de 5 lits de médecine
A Puget Théniers (le plus grand employeur entre Digne et Nice) perte de 6 lits et 15 SSR
La suppression de lits de médecine est lourde de conséquences car elle entraîne
l’abandon de postes de médecins, de vacations de la médecine libérale (qui travaille aussi dans les hôpitaux ruraux),mais
aussi d’infirmières et de tous les services annexes.
Sachant que ces villes de moyenne montagne se trouvent souvent à 1heure, 1 heure 30 des hôpitaux de la côte, c’est une
aberration économique et écologique pour accéder aux premiers services de soins ?
Où iront les malades ?
On sonne le glas des soins médicaux aux personnes âgées du haut pays.
Les personnes âgées devront-elles se déplacer sur la Côte ?
Quelles conséquences pour l’emploi dans des milieux ruraux dévitalisés dont le secteur public est souvent le premier
employeur ?
Quel avenir pour la ruralité ?
Le conseil général s'oppose à ce programme régional de santé lui dont les principaux responsables ont voté en tant que
députés la loi hôpital patients santé territoire (HPST) qui a prévalu à ce plan drastique d'économies.
Pour les enfants cancéreux soignés en pédiatrie, les témoignages recueillis lors de notre réunion du comité défense de
l'hôpital du 2 février dernier, sont extrêmement préoccupants. Pour eux la proximité des parents et de la famille est un
facteur de guérison.
Ce plan doit être annulé car il ne prend pas en compte les besoins vitaux de la population. On n’a pas anticipé la
démographie locale et c’est une aberration écologique puisqu’on ramène tout vers une côte surpeuplée

Un moratoire doit être décrété, car qui voudra venir et habiter dans des zones d’insécurité sanitaire ?
Pour le Comité de défense, l’offre de soins, la sécurité sanitaire doivent être assurées sur TOUT le territoire national et
pour TOUS les usagers.
Les conséquences sont graves sur l’emploi et l’offre de soins. Quand on hospitalise un patient loin de chez lui, il reste
plus longtemps à l’hôpital…
Ce sont des exemples frappants des incohérences de la gravité de la loi HPST, des exemples significatifs révélateurs d’une
vision économique, (calculette) éloignée des intérêts et du bien être de la population.
La sécurité sanitaire de nos territoires du haut pays doit être assuré par une couverture de soins de proximité, et
d’urgence accessible à tous et partout.
Désertification médicale : Le maillage du territoire national devra être assuré pour répondre aux besoins de santé et non
pas en fonction de logiques comptables.
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