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ÉDITO
TÉMOIGNEZ !
Nous avons lancé cette campagne lors de nos
rencontres de Montreuil à l’automne 2016.
Certains comités s’étaient déjà engagés dans
cette action et notre bulletin hebdomadaire
participe également de cette campagne en se
faisant l’écho des informations et des luttes
locales, qu’elles soient à l’initiative de comités,
d’associations ou d’organisations syndicales.
Notre système de santé et de protection
sociale continue à subir une casse
systématique, laissant de côté de plus en plus
de personnes : manque de médecins,
fermetures de services et/ou de lits, durée de
séjours écourtées…
Si les questions de santé se sont invitées dans
les dernières campagnes électorales, c’est
bien parce que ce sujet est une préoccupation
majeure de la plupart d’entre nous.
La pression ne doit pas retomber : il faut faire
venir sur le devant de la scène la réalité de
l’accès aux soins dans ce grand pays moderne
qu’est la France : il faut faire craquer le vernis
des discours officiels : « la proximité coûte trop
cher », « l’ambulatoire c’est le progrès », « les

services d’urgence font beaucoup trop de
bobologie », « une maternité qui fait moins de
300
accouchements
par
an
devient
dangereuse »…Stop !
La réalité aujourd’hui, ce sont des centaines
de gens qui renoncent aux soins, ce sont des
soignants qui n’en peuvent plus de na pas
répondre correctement aux besoins de leurs
patients, ce sont des communes prêtes à tout
pour trouver des médecins, ce sont des
personnes âgées maltraitées faute de moyens,
ce sont des enfants et des adultes souffrant de
troubles psychiques qui ne trouvent pas de
structures adaptées à leur handicap.
Comme Florence Aubenas l’a fait avec son
article dans le journal « Le Monde », comme
une députée l’a fait à la tribune de
l’Assemblée, comme une jeune interne l’a fait
sur les réseaux sociaux, il est de notre
responsabilité de le faire : TEMOIGNER !

Sans oublier, bien entendu, de se battre
et de faire avancer nos propositions.

DECAZEVILLE
La fermeture de la maternité confirmée par le ministère de la Santé

La délégation reçue à Paris a eu une fin de non-recevoir concernant la réouverture
de la maternité. L'exception géographique n'existe plus. Le ministère s'est voulu
rassurant pour les autres services de l'hôpital.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/21/2615699-fermeture-maternite-confirmee-ministeresante.html

EHPAD : FOUCHERAND ET LES AUTRES…
La grève « la plus longue de France » entamée par le personnel
soignant d'une maison de retraite du Jura, dont on entend si peu
parler
Ce serait la grève « la plus longue de France » : 100 jours, pendant lesquels une
dizaine d'aides-soignantes de la maison de retraite Les Opalines ont refusé de
travailler, dans l'indifférence quasi-générale.
http://www.demotivateur.fr/article/a-foucherans-dans-le-jura-la-greve-des-100-jours-des-aidessoignantes-de-la-maison-de-retraite-les-opalines-10726

Reportage de LÀ BAS SI J'Y SUIS
http://audiobank.tryphon.eu/casts/gjmurigk.mp3

Dernière nouvelle : il semble que la lutte ait payé et que certaines
revendications soient satisfaites, mais la mobilisation continue. Nous leur apportons
tout notre soutien !

Les Opalines ne sont pas un cas isolé

https://fr.news.yahoo.com/mal-%C3%AAtre-aides-soignant-e-093922999.html

EPHAD du groupe KORIAN : Stop à la marchandisation de la
dépendance
La Fédération SUD Santé Sociaux a adressé la lettre ouverte ci-dessous à Madame
la Ministre des Solidarités et de la Santé ainsi qu’à toutes les Agences Régionales de
Santé dont relèvent les établissements Korian, pour interpeller les tutelles sur leur
rôle et surtout leurs responsabilités quant au financement de la dépendance.
https://goo.gl/forms/3LKox856XEgLHTzi1
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/korian_lettre_ouverte_ministre_et_ars.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00010.pdf

GUYANNE
L'hôpital ne peut assurer l'accueil en néonatologie, mamans et
bébés sont évacués vers les Antilles .

Cette situation marque le désintérêt pour certains territoires éloignés de la métropole.
Cinq femmes enceintes et quatre grands prématurés suivis par le centre hospitalier
ont ainsi été évacués depuis la fin juin, selon la direction de l'hôpital à l'AFP. Ces
transferts interviennent depuis cette date à cause de l'impossibilité du service de
réanimation néonatale d'accueillir toutes les patientes.
http://actu.orange.fr/france/guyane-des-femmes-enceintes-transferees-aux-antilles-faute-depersonnel-CNT000000L3cWt.html

LA CRISE SANITAIRE N’EST PAS TERMINEE A CAYENNE
http://www.jim.fr/edocs/guyane_dans_lindifference_la_crise_sanitaire_continue_166623/document_actu_pro.phtml

ROUEN
Pour la direction du CHU le SAMU serait en sureffectif : les
personnels font grève tous les jeudis pour exprimer leur désaccord.

Les premiers concernés répondent qu'ils travaillent à flux tendu. Des
négociations centrées sur leur organisation du travail sont prévues en septembre.
Depuis début juillet, une grève a lieu chaque jeudi. Une grève symbolique puisque
les ambulanciers peuvent être réquisitionnés sur décision préfectorale au nom de la
sécurité. Les professionnels de transport de malades ont reçu le soutien de
médecins du SAMU.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/metropole-rouennormandie/rouen/greve-ambulanciers-du-samu-rouen-ils-sont-requisitionnes-1300589.html

CARCASSONNE
Des trous dans les SMUR !

C'est par un communiqué adressé aux rédactions vendredi soir que la direction du
centre hospitalier de Carcassonne a diffusé la nouvelle. Hier, les antennes SMUR
(service mobile d'urgence et de réanimation) de Quillan et de Castelnaudary étaient
«exceptionnellement fermées».
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/23/2616744-les-smur-payent-la-note.html#xtor=EPR-1

Urgences : le directeur de l’hôpital tente de panser les plaies
La situation des urgences de l'hôpital de Carcassonne est à ce point compliquée que
la décision a été prise, vendredi, de fermer à titre exceptionnel, les antennes SMUR
de Castelanudary et de Limoux (lire nos éditions de dimanche et de mardi).
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/26/2618099-haute-vallee-mobilise-defendre-smurquillan.html

FLEURY-LES AUBRAIS
Le personnel à bout de souffle

Après leur dernière assemblée générale, le 11 juillet dernier, les syndicats CGT et
Sud solidaires dénoncent publiquement les conditions de travail à l’hôpital
psychiatrique Georges-Daumezon, à Fleury-les-Aubrais.
http://www.larep.fr/fleury-les-aubrais/social/sante/2017/07/24/les-syndicats-en-colere-a-l-hopitalpsychiatrique-daumezon_12494715.html

PAIMBOEUF
Semaine de grève pour du personnel en plus

La CGT de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz (HIPR) a adressé à la direction
un préavis d’une semaine de grève, du 27 juillet au 3 août, sur le site de Paimbœuf.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/paimboeuf_44116/a-paimboeuf-agents-hospitaliers-route-versgreve_11283613.html

OCCITANIE
Diminution des subventions aux associations luttant contre le SIDA
La région Occitanie est la quatrième région de France métropolitaine touchée par le
VIH. Elle voit aujourd’hui une augmentation des contaminations chez les jeunes
homosexuels. Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé décide de solder les
programmes de prévention et d’aide aux personnes vivant avec le VIH… Mais
jusqu’où ?
http://www.coordinationnationale.org/Divers/2017/Lettre%20ouverte%20pour%20ARS%20Occitanie%20final%20(3).pdf

GARCHES
Non à la fermeture de l'hôpital POINCARÉ

En plein été, l'APHP annonce sans précision le fermeture d'un service en évoquant
un regroupement possible sur le site de l'hôpital Ambroise Paré. Le personnel craint
des suppressions de lits et propose une pétition de soutien
https://www.unepetition.fr/sauvonshopitalgarches

CULTURE ET SANTÉ

SOL - L'hôpital est malade

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

http://www.coordination-nationale.org/

