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• afdalpesdusud0405@gmail.com    

                            Mesdames, Messieurs, patientes, patients, 

  Association de patients depuis 80 ans, la fédération a toujours été vigilante sur l’offre de soins.  

Depuis maintenant deux ans, l’association française des diabétiques des Alpes du Sud, a alerté sur la difficulté de prise en charge des patients. À 

ce jour, les délais de rendez-vous sont d’une moyenne de 4 mois sur l’hôpital, voir même plus en consultations libérales.   

Cela devient compliqué également pour les médecins généralistes qui souhaitent orienter leurs patients déséquilibrés vers un spécialiste. Jusqu’à 

maintenant, un seul service public de diabétologie existe pour assurer les hospitalisations à l’hôpital Louis Raffalli à Manosque, mais le départ 

programmé du docteur Guillou, responsable du service reste sans remplacement à compter du 09 novembre prochain.  

Notre inquiétude est que sans médecin à plein temps, le service ne va pas pouvoir continuer à fonctionner, ce qui veut dire que les 

hospitalisations se feront en urgences, avec des soignants qui ne seront pas spécialisés en diabétologie. Les patients qui devront passer sous 

pompe à insuline, devront se déplacer sur Marseille, Aix ou Grenoble qui sont déjà surchargés. Ils ne bénéficieront plus de l’éducation 

thérapeutique qui représente une grande partie de la réussite des protocoles pour atteindre l’objectif d’un diabète équilibré. Rappel ; 16 000 

diabétiques sont diagnostiqués sur les Alpes du sud (04 et 05). Il y a URGENCE pour que vous, patient, si vous l’avait pas déjà fait alertiez les 

instances publiques.  

Pour cela nous vous proposons ci-dessous, une lettre type à découper, compléter avec votre NOM et PRENOM, COMMUNE, et SIGNATURE, 

adressée à notre association au 12-14 boulevard Jean Jaurès Les Mutuelles de Soleil 05 000 Gap, afin que nous les fassions suivre au Directeur 

Général de l’ARS. Par cette proposition d’action simplifiée, nous allons pouvoir présenter un dossier de revendications groupées, portée par une 

association représentative de patients. L’AVENIR DU SERVICE VOUS APPARTIENT, IL EXISTE POUR VOUS. Ensemble prenons nos responsabilités en 

envoyant ce courrier de revendication.  

C’est notre dernière chance, pour essayer de conserver cet indispensable service, animé par une équipe spécialisée depuis tant d’années en 

diabétologie.  

 

Le …………/ …………./2021 

Monsieur le Directeur Général de l’ARS,  

                  J’apprends que le service de diabétologie de l’hôpital Louis Raffalli de Manosque risque de ne pas continuer à exercer car son chef de 

service part à la retraite et à ce jour aucun remplaçant identifié. Il y a 16 000 patients diabétiques sur les départements des Alpes de Haute 

Provence et Hautes Alpes, et nous n’avons que ce seul service, avec 10 lits en hospitalisation de semaine. Il a été constaté qu’avec la crise 

sanitaire, et deux longues périodes de fermeture, trop de patients se sont retrouvés dans une situation médicale désespérée avec des diabètes 

totalement déséquilibrés. Il est indispensable que ce service reste opérationnel. Il en va de la prise en charge d’une pathologie qui s’accroît 

d’année en année et qui se doit d’être traitée dans sa globalité, par un service spécialisé, avec une équipe qualifiée, compétente pour les poses 

de pompes à insuline dernière génération. Sans ce service, les médecins Généralistes et Endocrinologues, vont devoir orienter leurs patients sur 

Aix, Marseille ou Grenoble déjà saturé. Beaucoup d’entre nous, refuseront un tel déplacement pour notre suivi. Également sans les consultations 

externes, certains d’entre nous, en situation de précarité ne pourront pas régler les dépassements d’honoraires des spécialistes en cabinet. 

Qu’allons-nous devenir ?  

En espérant que vous puissiez trouver rapidement une solution.  

Recevez, Monsieur le Directeur mes sincères salutations. 

Nom :                                                                        Prénom :                                               Commune :                   

Signature :  

 Ce courrier est à envoyer à l’association Française des diabétiques des Alpes du Sud 04/05. 12-14 avenue Jean Jaurès chez les Mutuelles du 

Soleil 05 000 Gap.  



                 

  

 


