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Madame le maire, 

Comme je m'y étais engagé lors de notre rencontre fin mai, et après que mes équipes aient travaillé 
activement avec celles du centre hospitalier d'Apt, je reviens vers vous concernant le financement de la 
deuxième ligne d'urgentistes la nuit au centre hospitalier. 

J'ai le plaisir de vous faire part de ma décision de maintien du financement de cette deuxième ligne. 

Comme vous le savez, l'activité des urgences et du SMUR d'Apt est faible la nuit, et ne justifie pas, à 
elle seule, la présence de deux urgentistes. 

Aussi, le maintien de cette deuxième ligne trouve sa justification et est conditionnée à la mise à 
disposition d'urgentistes d'Apt auprès des services d'urgence en difficulté du sud Vaucluse. Des 
conventions sont d'ores et déjà formalisées pour la mise à disposition de 1,3 ETP d'urgentistes auprès 
des centres hospitaliers de Carpentras et de Cavaillon, qui rencontre de grandes difficultés de 
recrutement. Une autre convention doit être prochainement finalisée avec le centre hospitalier 
d'Avignon pour la mise à disposition de 0,5 ETP d'urgentistes auprès des urgences pédiatriques du 
centre hos p ita I ier d'Avignon. 

Je salue l'esprit de coopération et de solidarité qui a présidé à la mise en place de ces accords, dans un 
contexte de tension sur les effectifs médicaux, en particulier d'urgentistes. Je serai très attentif à ce que 
ces coopérations perdurent, et permettent de répondre aux besoins de soins d'urgence du sud 
Vaucluse, dans le cadre d'un partenariat renforcé au sein du Groupement Hospitalier de Territoire. 

Ce renforcement pourra, le cas échéant, trouver une traduction formelle. 

Madame Dominique Santoni 
Maire d'Apt 
Présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier 
Hôtel de ville 
Place Gabriel Péri 
84405 APT cedex 
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Vous me sollicitez par ailleurs au sujet de la mise en place d'une unité post urgences au sein du centre 
hospitalier. Je vous informe que cette option n'est pas retenue par mes services, étant non opportune 
compte tenu des caractéristiques du centre hospitalier d'Apt. 

En revanche, j'ai le plaisir de vous confirmer le financement d'une plateforme « séniors » du pays d'Apt, 
validée dans le cadre de l'appel à projets « EHPAD hors les murs », pour un montant de 600 000 €. 
Cette plateforme de services vise à accompagner la population âgée du territoire à son domicile, en 
dédiant du personnel infirmier et en coordonnant les différents intervenants. 

Restant à votre disposition avec mes équipes pour tout échange, je vous prie d'agréer, Madame le 
maire, l'expression de ma considération distinguée. 

Philippe De Mester 

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Phlllppe De Mester 

Copie : Madame la directrice du centre hospitalier du pays d'Apt 
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