
Marseille, le 22 juillet 2019. 
 
 
Depuis le 15 juillet 2019, la nuit (20h30 à 8h30), le service d’accueil des urgences de l’hôpital de 
Sisteron est temporairement fermé suite à l’absence d’un médecin urgentiste et à des difficultés de 
recrutement. 
 
Le service des urgences reste toutefois ouvert en journée de 8h30 à 20h30 et les urgences vitales 
continueront à y être prise en charge 24h sur 24 et 7j/7. 
 
En attendant la réouverture des urgences la nuit, et pour pallier cette situation, l’Agence régionale de 
santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, le chef de service des urgences et son équipe, ainsi que la 
direction de l’hôpital de Sisteron et la médecine de ville ont mis en place plusieurs mesures pour 
apporter une réponse à chaque patient :  

 les médecins urgentistes du centre 15 qui sont joignables 24h /24 et 7j/7 sont à l’écoute des 
patients qui appellent le 15 ; 

 le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) restera opérationnel 24h/24 et 7j/7 pour 
prendre en charge les urgences vitales ;  

 les médecins généralistes en ville se sont mobilisés pour les patients relevant de la médecine 
générale en organisant un accueil de 20h00 à minuit. 

 
Au-delà de l’urgence, une stratégie d’accès aux soins renforcée sur ce secteur 
 
Plusieurs autres mesures sont prévues pour renforcer l’accès aux soins à Sisteron et rendre ce secteur 
plus attractif pour les professionnels de santé. C’est ce que prévoit le plan territorial d’accès aux soins 
de l’ARS Paca qui propose des solutions très concrètes comme, notamment, la création de nouvelles 
structures d’exercice coordonné ; le renforcement du lien ville/hôpital grâce aux équipes mobiles et à la 
télémédecine ; la simplification de la vie des professionnels de santé grâce à la plateforme territoriale 
d’appui et au guichet unique.  
 
En plus, la mesure 400 médecins prévoit la création de postes de jeunes médecins dans ce secteur et la 
création récente d’une maison de santé pluri-professionnelle à Sisteron, labellisée par l’ARS Paca, fait 
également partie de ces mesures. 
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