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UNE INTERSYNDICALE POUR GARDER LA REANIMATION A L' HPEG 

Ce qui nous a poussés à créer une intersyndicale à l’hôpital d’Aubagne, c’est  cette 
décision inattendue, surprenante, insensée, et ô combien douloureuse  qui émane du 
directeur de l’agence régionale de santé paca : 

« Transférer les lits de réanimation publique de l’hôpital d’Aubagne à la réanimation 
privée de la Casamance dans un délai assez court » 

Le 16 décembre2016, l’Ars  renouvelle l’autorisation d’activité de réanimation adulte 
à l’hôpital d’Aubagne pour 5 ans. 

Et Le 22 Décembre 2016 (soit moins d’une semaine après) le directeur de l’ars écrit à 
notre direction en disant, qu’au vu de l’audit sur lequel il s’appuie, il choisit le site de 
la Casamance pour la réanimation unique sur le territoire aubagnais. 

Aujourd’hui l’ARS nous dit que nous n’avons pas compris : ce n’est pas un transfert, 
c’est une transformation de lits de la réanimation publique en lits d’unité de 
surveillance continue. 

Tout en sachant que, pour l’ars,  une réanimation, aujourd’hui, doit avoir au moins 15 
lits….. 

Je crois, hélas, qu’on a bien compris : il s’agit de la fermeture de notre réanimation et 
d’un agrandissement de la réanimation  de la clinique de la Casamance. 

C’est juste une histoire de polissage de vocabulaire comme si, dit comme ça, cela 
pouvait permettre à tout le monde de mieux avaler la  pilule. 

Pourquoi, puisqu’ils ont décidé qui ne fallait qu’une réanimation sur le territoire 
d’Aubagne, ne pas choisir celle de notre hôpital public? 

La réanimation du centre hospitalier Edmond Garcin a été construite (avec 4 millions 
d’euros donnés par l’ARS) et inaugurée il y a 5 ans, avec pour unique souci l’exigence 
et la performance au service du patient : 

 Locaux modernes et ergonomiques, matériels de soins neufs, formation des 
personnels. 

L’audit, sur lequel l’ARS dit s’appuyer pour sa  décision, est à charge, incomplet, 
illisible parfois, ne donnant pas toutes les données permettant d’évaluer une unité de 
réanimation :  



Communication au conseil de surveillance                                                                                                  page 2 / 2 

Le nombre de séjours (386 pour l’hôpital, 348 pour la clinique) , le taux de mortalité 
(19% pour notre réa, 30% pour celle du privé)…sans compter qu’il manque des 
données essentielles pour juger de l’activité et de la lourdeur des patients (se référer 
a la circulaire DHOS  du 27 août 2003) 

Et pourquoi personne ne met en avant les résultats de la certification de fin 2016 
pour les deux établissements. Pourtant ils parlent, ces résultats : 

L’Hôpital d’Aubagne est classé B avec quelques recommandations d’amélioration 
tandis que la Casamance est classée C avec des obligations d’amélioration : 

 Sur l’organisation et la sécurité des patients au bloc opératoire 

 Sur les moyens mis en œuvre pour maîtriser la prescription, la dispensation 
l’administration et la surveillance thérapeutique du patient. 

 Sur les moyens mis en œuvre pour éviter les infections nosocomiales (là pour 
le coup notre hôpital a la note A alors que le privé a toujours C) 

On pourrait aussi, si on avait la volonté de faire un choix juste, s’intéresser aux 300 
recommandations vers lesquelles  une réanimation doit se rapprocher au maximum 
 en termes de structure et d’organisation, d’après les sociétés savantes de 
réanimation. 

Le transfert de lits d’une réanimation publique vers un établissement privé à but 
lucratif serait une première en France. 

Ce projet n’a aucun fondement, et risque d’entraver, à moyen terme, l’activité 
globale de tout l’hôpital  public (les urgences, la chirurgie, le bloc opératoire, la 
maternité ….) sans parler de son lot de suppressions de postes. 

Aujourd’hui dans cette salle il y a Mr Le Maire, Mr le représentant de l’agglo, Mme La 
directrice, Mr Le prédisent de la CME, Mr le  représentant de l’ARS, Mrs les 
représentants des usagers et des agents de l’hôpital. 

Alors s’il vous plaît, dites nous,   quel est le sens à tout ca ? 

En tout cas, nous nous battrons pour que l’hôpital d’Aubagne demeure un lieu de 
performance, de sécurité et de qualité de soins. 

Notre réanimation en est l’un de ses brillants symboles. 
                                                                                                                                                           

 

 


