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Une enveloppe de 150 millions d’euros attribuée au désendettement des hôpitaux a été répartie 

entre les différents établissements à l'échelle nationale. Photo Le DL/Archives  

 

Une table ronde sur les hôpitaux des Alpes du Sud s’est déroulée ce vendredi matin à Gap. À 

cette occasion, une enveloppe de 150 millions d’euros attribuée au désendettement des hôpitaux 

a été répartie entre les différents établissements. 

Une nouvelle diffusée dans l’après-midi par les députés du Groupement hospitalier de territoire 

des Alpes du Sud : Pascale Boyer et Joël Giraud, pour les Hautes-Alpes, aux côtés 

d’Emmanuelle Fontaine-Domeizel, pour les Alpes-de-Haute-Provence. 

Sur les 150 millions d’euros au niveau national sur trois ans consacrés à l’investissement 

courant pour améliorer le quotidien du personnel, 580 000 euros vont concerner les Alpes du 

Sud : 275 000 pour le CHICAS (Gap-Sisteron) ; 119 000 pour Briançon ; 55 000 pour Embrun ; 

59 000 pour Laragne-Montéglin ; 35 000 pour Aiguilles ; 37 000 pour Barcelonnette. 

Pour aider leur trésorerie, les Smur du Chicas et de Briançon vont respectivement bénéficier 

d’un soutien financier, respectivement à hauteur de 800 000 et 450 000 euros. Des montants 

utilisables dès le premier semestre de l’année en cours. 

Les trois élus rappellent que le territoire a déjà bénéficié, sur les 7 millions d’euros du plan 

urgences de la Région Paca, de 1,3 million pour les travaux du service des urgences de Briançon 

et que deux nouveaux IRM vont être installés en 2020 dans les Alpes du Sud. 

 

La fermeture de nuit des urgences de Sisteron a également été abordée au cours de cette réunion 

à laquelle participaient aussi intersyndicale (CFDT, FO, CGT), élus et présidents des conseils 

de surveillance. Les trois députés annoncent une nouvelle fois leur réouverture “dès que des 

médecins seront recrutés”… sans pouvoir donner de date. 
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