Édito :
En même temps qu’ils demandent plus de justice sociale et fiscale les Gilets Jaunes
revendiquent plus de démocratie. Ces deux questions sont étroitement liées. Les injustices
qu’ils dénoncent sont le résultat de la confiscation du pouvoir dans un système institutionnel
qui est de moins en moins démocratique et n’est pas représentatif de la diversité de notre
société.
C’est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. Le Ministère et les Agences Régionales de
Santé qui confondent la valeur d’un service rendu avec sa tarification monétaire, imposent partout
les restructurations qu’ils ont concoctées en petit comité et affichent un profond mépris pour les
personnels de santé, pour les patients et les associations qui tentent de défendre leurs intérêts,
pour les élus locaux et les territoires.
Les déficits budgétaires et la pénurie de médecins qu’ils ont organisés et font perdurer sont partout
prétexte à fermer des lits, des services, des maternités, des hôpitaux. Les Projets Régionaux de
santé qu’ils édictent après une pseudo-concertation, les audits de complaisance qu’ils financent, les
plans de retour à l’équilibre financier qu’ils imposent hors de tout contre-pouvoir et de tout contrôle
conduisent au démantèlement des services publics hospitaliers, à la dégradation de leurs conditions
de fonctionnement, à l’élargissement des déserts médicaux et à des difficultés accrues d’accès au
soin pour la population.
L’autoritarisme s’appuyant uniquement sur des critères financiers ne constitue pas un mode de
gouvernance susceptible de répondre aux besoins en matière de santé. Il est particulièrement
urgent de revenir à plus de démocratie, à plus de respect des professionnels, des élus et des
citoyens. Le projet de loi, « Ma santé 2022 », en l’état, ne répond pas à ces attentes.
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L’écho des comités :
CREIL - 60
Manifestation surprise des opposants à la fermeture de la maternité de Creil

Une cinquantaine de citoyens et d’élus ont occupé pacifiquement le hall de l’hôpital de Creil pour
dire non à la fermeture de maternité. Une première action coup de poing qui en préfigure d’autres.
http://www.leparisien.fr/oise-60/manifestation-surprise-des-opposants-a-la-fermeture-de-la-maternite-de-creil05-01-2019-7981437.php

LES GILETS JAUNES REJOIGNENT LE MOUVEMENT CONTRE LA FERMETURE
Les gilets jaunes de Montataire ont rejoint la manifestation organisée dans le hall d’entrée de
l’hôpital de Creil. Depuis plusieurs semaines, un mouvement s’oppose à la fermeture programmée
par l’agence régionale de santé (ARS) du service maternité, au profit de l’hôpital voisin de Senlis.
Après cette manifestation du samedi 5 janvier, une autre est prévue le 8 janvier devant les locaux
de l’ARS.
http://www.oisehebdo.fr/2019/01/05/maternite-de-creil-les-gilets-jaunes-rejoignent-le-mouvement-contre-lafermeture/

NORD ESSONNE - 91
FERMETURE D’HÔPITAUX EN ESSONNE •
VERS LA FIN DU SERVICE PUBLIC ?
À Paris-Saclay, un hôpital pour les démolir tous : adieu Juvisy, Orsay et Longjumeau.
En 2024, on devrait voir pousser un nouvel hôpital sur le plateau de Saclay. Pourtant, ce projet
suscite de nombreuses contestations en Essonne. Et pour cause ! D’ici 5 ans, ce projet va entraîner
la fermeture de 3 hôpitaux déjà existants : à Longjumeau, à Orsay, à Juvisy.
https://www.facebook.com/lepetitzpl/videos/230148894565353/
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DECIZE - 58
Prise de parole de l'UL CGT du Sud-Nivernais pour la manifestation du 9 Janvier 2019
Merci à toutes et à tous de votre présence. Nous sommes rassemblés aujourd'hui car le
démantèlement des services de NOTRE Hôpital du Sud Nivernais représente un grave danger pour
le maintien de toute l’activité hospitalière sur notre bassin Sud Nivernais (environ 30 000 usagers).
C’est la casse programmée de notre hôpital local qui se poursuit et s'accélère. Hier : suspension de
la Maternité depuis de nombreuses années, remise en cause du Laboratoire et de la Stérilisation,
transfert du centre 15 sur Dijon dont les dysfonctionnements
sont flagrants et fréquents ; aujourd'hui : bloc opératoire, chirurgie, demain ce sera la radio, les
urgences et à quand la réouverture de la maternité ?
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Decize_prise-de-parole-manif9-janvier-2019.pdf

Hôpital de Decize en danger ! Non à la fermeture de services !
https://www.change.org/p/ars-h%C3%B4pital-de-decize-endanger?recruiter=496064039&utm_source=share_petition&utm_medium=sms&utm_campaign=sh
are_petition&utm_term=share_petition

CHERBOURG - 50
De 350 à 500 personnes pour soutenir le personnel de l'hôpital Pasteur de Cherbourg

"Soigner est un métier, arrêtez de nous saigner !! Non aux suppressions de postes" . C'est le
message qu'ont voulu faire passer les syndicats de l'Hôpital Pasteur de Cherbourg ce lundi à la
direction. Ils étaient de 350 (selon la police) à 500 (selon les syndicats) membres du personnels et
usagers dans la cour de l'établissement. Ils protestent contre le plan de réduction du déficit, qui
prévoit de supprimer 190 postes.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/de-300-a-500-personnes-pour-soutenir-lepersonnel-de-l-hopital-pasteur-de-cherbourg-1546896501
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THANN - 68
Rest organise la résistance

« Face à l’urgence de la situation, la nécessité d’aller très vite s’est imposée. […] Malgré l’opacité du dossier
et le manque de visibilité, nous savons maintenant qu’il va nous falloir engager de nombreuses actions contre
la logique de l’ARS (Agence régionale de santé) ». C’est avec détermination que Jeanne Stoltz-Nawrot,
présidente de Rest (Re-naissance des services hospitaliers thannois) et maire de Husseren-Wesserling, a
introduit la première réunion publique de l’association, vendredi 28 décembre, à la salle du Cap de SaintAmarin, en présence de près de 130 personnes, dont de nombreux élus locaux.

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/03/rest-organise-la-resistance
Inquiétude autour de la maternité Thann
Beaucoup d'élus et d'habitants du secteur l'ont appris par voie de presse fin octobre : le service de
maternité de Thann pourrait fermer. Rien n'est encore acté, mais l'ARS devrait prendre sa
décision courant janvier. Pour les habitants des vallées de la Thur et de la Doller, mais aussi pour
les soignants, l'inquiétude est grande. Des manifestations ont eu lieu, une pétition circule, une
association s'est créée.
https://www.youtube.com/watch?v=tVysrX6fwCM&feature=share

NIORT - 79
Les grévistes de l’hôpital ne sont pas désarmés

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/les-grevistes-de-l-hopital-ne-sont-pasdesarmes?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c9
5b34479a452f008b459d&page=2&pageId=57da5cf9459a4552008b4b23
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Autres infos locales :
BERNAY - 27
Le maire de Bernay assigne en justice la ministre de la Santé pour dénigrement

Les actions débutées en 2018 pour tenter d'empêcher la fermeture de la maternité de Bernay
(fermeture programmée pour le 1er février 2019 par l'Agence Régionale de Santé), se poursuivent
sur le terrain judiciaire.
Venue à Rouen le 13 octobre dernier, Agnès Buzin, interrogée par une équipe de la rédaction de
France 3 Normandie, avait évoqué l'avenir de la maternité de Bernay et notamment déclaré :
« On ne peut pas se permettre d'avoir une maternité ouverte avec une liste des gardes où il y a
des trous et des nuits entières où il n'y a pas d'obstétricien. Donc, en cas de césarienne, nous
n'avons personne pour la faire. C'est un risque majeur »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/maire-bernay-assigne-justice-ministre-santedenigrement-1603397.html

CHALON SUR SAONE - 71
Le bloc opératoire claque la porte et annonce un durcissement du mouvement de
protestation

En dehors de trois ou quatre réquisitionnés dnas le cadre des urgences médicales, les membres du bloc
opératoire du centre hospitalier ont assisté à la venue de Pierre Pribile. Dénonçant ce qu'ils qualifient comme
du "mépris" et devant l'absence de réponses pragmatiques face à leurs doléances, ils ont décidé de quitter
l'assemblée générale et d'annoncer un durcissement de leur mouvement.

http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/01/03/41479/hopital-de-chalon-le-blocoperatoire-claque-la-porte-et-annonce-un-durcissement-du-mouvement-de-protestation/

https://www.facebook.com/pcfoise60/videos/849959465396301/UzpfSTEyMjg2ODcxNDM6MTAy
MTQ1MTE4MTg2ODkwODA/
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ALTKIRCH - 68
La maternité d'Altkirch est menacée de fermeture
https://www.youtube.com/watch?v=BwJGkpQ3AyA&feature=share&fbclid=IwAR0UEIj0I2ttPqmrTe
A4_4zMa9BuXItLaWFg-6L1KVyeKoe-Lld3K-WsTas

GARCHES - 92
Handicap en péril ! Les enfants cherchent des soignants.

Nous travaillons au sein d'une Réanimation Pédiatrique et nous sommes le seul service de Soins de
Réadaptation Post Réanimation Pédiatrique (SRPR) en France, les enfants sont lourdement
handicapés, atteints de maladies neuromusculaires (myopathie,myasthénie, maladie orpheline...)
ou autres pathologies invalidantes. Les enfants sont en grande majorité trachéotomisés, avec peu
ou pas du tout d'autonomie respiratoire, porteurs de gastrostomies...ce qui nécessite des soins
particuliers, par du personnel formé.

https://www.change.org/p/direction -de-raymond-poincaré-hôpital-degarches-handicap-en-péril-les-enfants-cherchent-des-soignants
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LE BLANC - 36
Voici la lettre ouverte des élus à sa directrice et à Gil Avérous

Au côtés d'Annick Gombert, maire du Blanc, les conseillers départementaux du secteur, le
président du Parc naturel régional de la Brenne et le président du comité de défense des usagers
de l'hôpital du Blanc ont cosigné une lettre ouverte.
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/voeux-a-l-hopital-du-blanc-lettre-ouverte-des-elus

GRIGNY - 91
La Grande Borne lutte contre le désert médical
Un 2ème centre de santé va ouvrir ses portes en avril prochain à Grigny. Les 11 000 habitants de
la Grande Borne, quartier où sera installé le nouveau centre médical, n’ont à ce jour qu’un médecin
généraliste à leur disposition.
https://viagrandparis.tv/la-grande-borne-lutte-contre-le-desert-medical/

7

Dossier :
Des malades délaissés, les syndicats remontés
Malgré une enveloppe de 50 millions d’euros allouée en fin d’année par le ministère de la Santé à
la psychiatrie, la situation dans les hôpitaux devient explosive. Au manque de moyens s’ajoute la
montée en puissance des neurosciences.
https://www.liberation.fr/france/2019/01/08/psychiatrie-des-malades-delaisses-les-syndicatsremontes_1701722

RAPPEL : RASSEMBLEMENT LE 22 JANVIER A 11H.
À PARIS, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Sécurité contre proximité : Faut-il s'inquiéter des fermetures de maternités ?

La grossesse de Louise a pris un tournant beaucoup plus angoissant quand elle a appris que la maternité
du Blanc (Centre-Val de Loire), où elle devait accoucher, fermait ses portes. Elle aura donc le choix le jour J
entre rejoindre Châteauroux (46 km) ou Limoges (85 km). « Une ville entière se mobilise, des maires
dénoncent cette fermeture, pour seule réponse à notre colère, nous n’avons eu que les CRS, s’agace Louise.
On fait comment ? On prend rendez-vous ? On se fait déclencher ? Il est où le choix ? La joie ? La liberté de
donner naissance comme on le souhaite ? »

https://www.20minutes.fr/sante/2368195-20181126-securite-contre-proximite-faut-inquieterfermetures-maternites
Maternités en danger : le cri d'alarme des soignants
Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) tire la sonnette d’alarme :
les maternités sont à bout de souffle. Résultat : la santé périnatale se dégrade, comme le montre le
dernier rapport Euro-Peristat. Le tabagisme et les grossesses tardives n’expliquent pas tout.
https://www.marieclaire.fr/choisir-maternite,1291092.asp
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Culture et santé :
Santé, sécurité Sociale, une contribution de Bernard Friot au débat :

https://vimeo.com/306764245?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode201504&utm_campaign=28749

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

http://coordination-defense-sante.org/

9

