
Lettre ouverte des trois collectifs de défense du service réanimation 

du centre hospitalier Edmond Garcin. 

 

Mesdames, Messieurs les membres des conseils de surveillance du centre hospitalier de La Ciotat et 

du centre hospitalier d’Aubagne et les membres du conseil d’administration de l’EHPAD de Cassis. 

En cette fin du mois d’avril, vous prendrez part au vote concernant l’acceptation ou pas d’une 

convention de direction commune entre nos établissements. 

Selon le rapport au parlement sur les recompositions hospitalières 2017 établi par la Direction Générale 

de l’Offre de Soins (DGOS), « une phase de direction commune précède fréquemment une fusion entre 

établissements publics de santé».  Ainsi, nous nous interrogeons sur cette convention – prévue pour 

une durée de trois ans avec reconduction tacite - qui se veut être un véritable outil à part entière de 

recomposition de l’offre hospitalière de notre territoire. 

Compte tenu l’importance et le questionnement que génère une telle convention, nous aurions 

souhaité une concertation plus large impliquant la communauté hospitalière, les acteurs locaux ainsi 

que les usagers de ce territoire, élargi à plus de 250 000 habitants. 

Pour rappel, concernant le service réanimation de l’hôpital d’Aubagne, une autorisation d’activité de 

soins est en cours jusqu’en 2022. De plus, l’ARS a annoncé le 26 février 2018 que sa transformation en 

unité de premier niveau de soins critiques ne sera possible qu’à partir du moment où les capacités de 

l’AP-HM auront elles-mêmes été augmentées - ce qui est prévu dans le projet de modernisation de l’AP-

HM 2019-2025. 

Au regard de cette nouvelle organisation envisagées de nos établissements, nos trois collectifs 

composés de 14 maires du territoire, du corps médical et de citoyens-usagers s’interrogent sur l’utilité 

et la finalité de cette décision de direction commune. Nous demandons ainsi des clarifications quant 

à son impact sur le devenir toujours incertain du service réanimation de l’hôpital d’Aubagne. 

 

Fait à ………………..………..…………, le ……………………………… 

 

 

Pour le collectif des maires 
 
 
 
 
 

M. Michel LAN 

Pour le collectif des médecins 
 
 
 
 
 

M. David ALMONISNO 

Pour le collectif de citoyens 
 
 
 
 
 

Mme Cristel MIGLIACCIO 

 


