
Collecfif Pour une Réanimation à iûanosgue
L'A.R.S (AntceLE pouR LE RECUL DE LA SANTE) ,r oBrLrsE

pouR "sAUvER LE soLDAT Denousnrx (D6 ARS-P ACA)
Depuis plus d'un on, Dominigue Deroubaix
(Directeur Générol de I'ARS-Poco) petit soldot de
lo "Sorkosie" est à la monæuvre en Poco pour

tenter d'imposer lo loi HPST (Hôpitol-Patient-
Santé-Tercitoire). Les fermetures, les réductions
d'octivités, les suppressions de postes dons le
Public tombenT "comme à 6ravelotte": Sisteron,
Digne, Pertuis, Apt, Lo Seyne, eIc...

L'hôpital de Monosgue et sa Réanimation sont eux
aussi dons lo mire du "snipper" à la solde du privé.

Toutefois, Monosgue reste le "coillou dons lo
choussure" de ce technocrote. fl o hérité du

dossier de lo Réonimotion de Monosgue avec toute
son histoire et son ancrage Républicoin (voir verso,

Depuis un on I'ARS, ÂÂotignon el le ÂAinistère
sont oux "obonnés obsents". Les courriers restent
sons réponses. Pos de proposition de trovoil sur les

lits de Réonimotion à Monosque. Disporition de
l'oudit de I'TGAS (ne convenoit pos à Derouboix?).

C'esT guoi cette République où les représentonts de
l'Etot ignorent les propos du 1'" Minisfre,
méprisent les Elus, les Ciloyens et leurs

représentants tout en montenT de foçon éhonté,e.

Empètré, le Dê de I'ARS joue lo montre. Il
oftend janvier 2012 et I'obligotion de réserve
laite oux Administrotions dons les périodes
électorales (gui durera jusgu'en septambre) en se

"plonguant" derrière le PRS (Plon Régional Santé) et
le déficit ?OtO de I'hôpitol de Monosgue pour

bloguer I'ouverture de lo Réo.

fncapoble d'orgumenter, il romeute, en plaine
période d'Elections Professionnelles, les octeurs
sur lesguels il peut exercer son autorité (directeur
et syndicots FO et CFDT de I'hôpitol) pour tenter
de discréditer lo demonde Citoyenne.

Au-delà du foit que les protogonistes de cette
"bidouille" se sont totolement disquolifiés (voir le

resultot des Elections dons le O4) leurs écrits et
propos demeurent d' une of f I ig ennt e méd i ocriTé.

Afin de stopper ce'fte dé,sinformotion organisée,
nous tenons à opporter lo mise au point suivonTe:

- Déficit 2010 de 4 5rrÉ de l'hôpitol: En

obligeont l'hôpitol à emprunter (120m€ ovec les
intérêts) sur 30 ans (4nÉlan à rembourser) oux

bongues privées pour poyer lo construction de
l'hôpitol, l'ARS savoit gu'elle le plaçoif en déficit
chronigue. Ony est. Si rien n'est foit ropidement ça
s'aggravera (on parle de 6,8 m€ pour ?Ott) et les
Plans de Redressement vont tomber avec leurs lots
de réductions d'octivités, de f ermetures de

Services, de suppressions de postes,
Les fomeux 3 m€, "sortis du chopeou" par FO, CFDT

et la Préfète, n'ont à notre connoissonce sucune
pérennitê. De plus, rien à ce jour ne permet
d'qffirmer gue cette "oide confractuelle" versée par
I'ARS soit dédiée à lo compensotion du

remboursement de l'emprunt par I'hôpital.
- Réonimotion de I lits à ÂAonosgue: Le nouvel hôpitol
peut cccueillir sons surcoût les 8 lits de Réonimotion et les

8 de Surveillonce Continue. De plus, si elle est bien

calibrée, elle ne coûters rien à ce dernier car elle
est financée en totolité por lo Sécurité Sociole
(structures, matériels, Personnels) vio la Torificotion
A I'Activité (TZA à loguelle nous sommes toujours
opposés). De plus ce Service, véritable vitrine de
l'hôpitol, sera sécurisant pour les Populotions,
dynomisant pour l'octivité tout en permettonT de

receuter d'excellents professionnels et de

"fidéliser" les Usogers de I'Hôpitol de Monosgue
(êviter leur "fuite" vers Aix et Morseille).

Donc, ceux gui colportent de tels propos sont, soit
des incompétents notoires. soit des monipulateurs.

Cette mascorode doit cesser immédiotement, le
fonctionnement républicoin doit être rêtabli, les

Citoyens et les Elus doivent être entendus comme

dans toute démocratie gui se respecte.

Pour celo nous exigeons sans délois que:

- I'Etof paye ce gu'il a décidé de construire,
-I'ARS ouwe un Service de Réonimation
Polyvolente de I lits dans l'hôpital de Monosgue.

Il y o 3 ons gue Citoyens et Elus du 04 et du Hout Var
luttent pour cela. Une chose est certaine pour eux:

AVEC OU CONTRE L,ARs ILs
AURONT LEUR RCNNTMATTON

tl4anosque le 4 novembre 2011



Collectif Pour une Péanimafion à tùIdnosque

L'A.R.S (AmrcnLE pouR uru RecuL DE u Snrure) rnoailtse
pouR "sAUVER LE soLDAr Denouenrx (D6 ARS-PACA)"

Historigue et ancroge républicoin: (compléments du recfo\.

Pésumé des temps forfs du Combaf nené depuis 3 ans pour la Réa pqr les
Populafions du 04 ef du Hauf-Var.

- le T7-\O-OB visite du Premier Ministre Fronçois Fillon à Monosque gui se

prononce devont lo Populotion pour I'ouverture d'une Réo,

- Pétition de plus de 47.OOO signotoires (record obsolu en Poco),

- Populotion derrière cetie revendicotion gui combleroit le déficit de 8 lits de

Réanimotion du O4 et cesserait de foire de nous des SOUS-CITOyENS,
- tous les Elus et Collectivités Territoriales du 04 et du Hout-Vor exigent

| 'ouvert ure de ce Service,
- le 22-t0-10 le Préfet du 04 (N'gahane.P) é.æit à I'ARS et lui propose, suiïe à
une concertotion opprofondie, de créer 6 lits deP.éa à Monosque et de conforter
cetrx les 6lits de Digne. Pos de réponse de l' ARS !!!

- le 10-05-10 Réunion ovec Motignon et le Ministère de la Sonté gui vclident lo

légitinité et lo perarinence de notre demonde, confirment les Propos du L""

Ministre et nous ossurent de leur mise en æuvre,

- un oudit de I'TGAS en octobre ?AtQ sur " l'organisafion des prises en charge

en réanimafion sur le Territoire des Alpes du Sudu qui devoit nous ëtre restitué
fin 2OL0 et gui depuis dort dons les tiroirs de I'ARS.

- 25-05-10 Réunion à Monosgue svec le DG de I'ARS gui volidoit l'envoi d'un

courrier sous son couvert à lo Ministre demondont la décision politique

d'ouverture du Service de Réonimotion et nous proposoit de trovoiller ovec ses

services pour une ouverture of f icielle début 2Ot1.

Depuis plus de nouvelles ni de l'4R5, ni de llÂotignon, ni du ÂÂinistère, !!!!

Cette subife et brutole amnésie est préoccupante, à moins que l'opproche de la
période de réserve liée oux Elections de 2Ot2 (jonvier à septembre) ne donne ...

... des idêes "roublordes" à lo "sorkos,p".

l,lanosque le 4 novembre 2011


