Édito :
Le 2 mai M. Castaner, Mme Buzyn Ministre de la santé sont allés au chevet des
personnels de l'hôpital de la Salpétrière : les gilets jaunes les auraient mis en
danger.
Mensonges !
Ce que ne veut pas voir et savoir le gouvernement ce sont les grèves des
hospitaliers !
Ce que ne veut pas voir et savoir le gouvernement ce sont les manques de moyens
humains et matériels des hôpitaux !
Ce que ne veut pas voir et savoir le gouvernement ce sont les conséquences des
politiques de santé menées depuis des décennies et qu'aggravera la loi « Santé
2022 »
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L’écho des comités :
CHATEAUDUN Manifestation du 1er mai

Le plan santé 2022 du gouvernement MACRON est la continuité du démantèlement de nos
hôpitaux publiques. Encore des restrictions budgétaires au détriment des usagers et du personnel.
En 25 ans, 338 maternités et 50% des établissements psychiatriques ont fermés.
Le centre hospitalier de Châteaudun a perdu sa chirurgie conventionnelle, son service de
cardiologie et sa maternité. Et après, quel service…
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/chateaudun-le-1er-mai/

DOUARNENEZ « Nous incitons le patient à porter plainte »

Déjà venu à Concarneau, le Dr Christophe Prudhomme était invité vendredi 3 mai à Douarnenez
pour une réunion publique sur le thème des urgences. Porte-parole de l’Association des Médecins
Urgentistes de France (AMUF) et syndicaliste CGT, il livre une analyse virulente de la situation
des hôpitaux de proximité.
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/urgences-nous-incitons-le-patient-a-porterplainte-05-05-201912275335.php?share_auth=84368d6ccc697beeb44cd56be31159ce&fbclid=IwAR0r0KvG3QpFg9
HoDEVI_JT_ba7uCVLPICrnfaAX4SHn0ljLiTobkTFZW5c#DQjUqldl2mSFbjwH.01

MORLAIX Débat public "Quel avenir pour l’hôpital public ?"
Avec plus de cent participants, le débat public organisé hier samedi 4 mai à Plourin lès Morlaix,
par le comité de défense de l'hôpital public en Pays de Morlaix, a connu un indéniable succès.
Non seulement en raison de la participation, mais aussi de son contenu et de la qualité des
invités.
Merci beaucoup encore à Françoise Nay, Paul Cesbron et Christophe Prud'homme,
professionnels engagés, passionnants et passionnés, à Yves Jardin du comité de défense de
Douarnenez et infatigable militant de la Coordination nationale dont il est l'un des membres du CA.
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/debat-public-quel-avenir-pour-l-hopital-public-04-052019-12274906.php

Discours d'ouverture du débat public
"Quel avenir pour l’hôpital public ?" par Guy Pennec

https://www.youtube.com/watch?v=uLmnvGNBp2g

LE BLANC L’hebdo satirique Charlie Hebdo consacre un dossier spécial à la maternité du Blanc

La ville du Blanc est à l'honneur du dernier numéro de Charlie Hebdo, sorti dans les kiosques ce
mardi 7 mai. L'hebdomadaire satirique consacre un dossier à la disparition des services publics
dans les zones rurales de France. Et quel meilleur exemple que la fermeture de la maternité du
Blanc, actée depuis octobre 2018. L'ensemble de la rédaction s'est déplacée au Blanc, mardi 30
avril, en allant à la rencontre des habitants, de la maire Annick Gombert , des membres du collectif
"C pas demain la veille" et des membres de la Coordination nationale des Hôpitaux et Maternités
de Proximité.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/indre-l-hebdo-satirique-charlie-hebdo-consacre-un-dossierspecial-a-la-maternite-du-blanc1556643091?fbclid=IwAR2S9qankhkbUaBmFPrST1ZEFYmYXpAy3zK6AWDSS3MonpqWs4853HNl34

CRETEIL A Mondor, la chirurgie cardiaque fait sa révolution avec le robot Da Vinci Xi
Cinq heures de bloc opératoire n’ont pas entamé leur enthousiasme. Bien au contraire. Ce mardi,
l’équipe de chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) à Créteil, dirigée par le Pr
Folliguet depuis septembre, a réussi une première en région parisienne. Soit enlever une tumeur
bénigne dans le cœur, appelée myxome, de 8 cm, à l’aide du robot chirurgical Da Vinci Xi,
dernière génération. La patiente, âgée de 44 ans devrait pouvoir sortir d’ici 15 jours.
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-a-mondor-la-chirurgie-cardiaque-fait-sa-revolutionavec-le-robot-da-vinci-xi-07-05-2019-8067753.php

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Le nouveau Collectif Départemental "Contre les fusions des hôpitaux du 04 et en Défense
des Services Publics" créé le 6 mai, auquel le Collectif Réa Manosque s'est aussitôt associé, a
décidé en Urgence de la tenue d'une Réunion Publique le 15 mai à partir de 18h30 Place de la
Mairie à Manosque.
Il s'en tiendra également une à la même heure le 14 mai à Banon (Médiathèque)
et le 16 mai à Forcalquier (Salle" Pierre Michel").

Autres infos locales :
VALENCE Le personnel des urgences de Valence écrit aux 925 parlementaires pour les alerter sur la
situation dramatiques des hôpitaux publics

Les 577 députés et les 348 sénateurs vont trouver une lettre du personnel des urgences de
l'hôpital de Valence ce matin dans leur messagerie internet. Un courrier qui leur demande d'agir
enfin pour sauver le système de soins français.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-courrier-des-urgences-de-valence-aux-925parlementaires-francais1556735164?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ybtH_8A5vgdEu2xjf9oRj
Hsiwh5ze8TrvCt3YfsH0i3werEYMtfqJ0M8#Echobox=1556764547

NANTES Aux urgences du CHU de Nantes, le personnel reconduit la grève

Le compte n'y est pas. Les agents des urgences du CHU de Nantes continuent de réclamer "des
effectifs supplémentaires pour faire face à la montée en force de l'activité aux urgences". Malgré
les propositions de leur direction, ils viennent de voter la reconduction de la grève ce lundi.
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-personnel-des-urgences-vote-la-reconduction-dela-greve-au-chu-06-05-2019-301640?fbclid=IwAR3YE3u51Hw10g6mRMsFbUDFIyV42WIEZ_2g6VvrIDkPRxs8_QeLK_y4ig

CHALON SUR SAONE Les urgentistes du centre hospitalier de Chalon sur Saône disent stop !

Ils entrent à partir de cette nuit en grève illimitée et dénoncent les conditions d'exercice de leur
métier mais aussi les conditions d'accueil des patients. Les explications d'info-chalon.com.
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/05/02/43768/les-urgentistes-du-centrehospitalier-de-chalon-sur-saone-disentstop/?fbclid=IwAR1f8yf1nfDcr7ptQXcIdxikf0KHhyJuc7Czw9QOFV7jn6v3trurHJawUbE

Dossier :
Pétition de soutien aux Service d'Accueil des Urgences.

Paris, le Lundi 22 Avril 2019 - Les urgences de l’hôpital Lariboisière, Pitié Salpêtrière, Saint-Louis,
Cochin, Hôtel-Dieu, Ambroise Paré, HEGP, Louis Mourier, Kremlin-Bicêtre, Robert Debré, Mondor,
Necker, Bichat, Trousseau, Antoine-Béclère et Tenon entrent en grève et se joignent au
mouvement des Urgences de Saint-Antoine débuté le 18 Mars 2019, portant à dix-sept le nombre
de SAU en grève. Un collectif de paramédicaux est créé et fédère peu à peu les services
d’Urgences avec le soutien des syndicats majoritaires.
https://www.change.org/p/soutien-aux-service-d-accueil-des-urgences

A la Salpétrière, la grève aux urgences doit passer inaperçue

Alors que l’affaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ébranle le gouvernement, la visite de Castaner
dans l’hôpital a été calibrée pour esquiver une autre question, celle de la grève des urgentistes
parisiens. Une banderole des grévistes a été retirée par les CRS, et le personnel en grève a été
écarté des caméras.
https://www.revolutionpermanente.fr/Pitie-Salpetriere-les-CRS-arrachent-la-banderole-desgrevistes?fbclid=IwAR3aIa8Yl7GCoAmplTwVsvcXXtaaqFMuCfoR6x3p2B0QSBxa0sU_6Dz9XnU

"A l'hôpital aujourd'hui, on ne soigne pas, on bricole
S’il y a la grève, c’est parce qu’il y a le feu au quotidien. Il va bientôt devenir impossible de
prendre en charge les patients dans les services d’hospitalisation en aval des urgences.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-lhopital-aujourdhui-en-france-on-ne-soigne-plus-onbricole_fr_5ccc3a0fe4b0d1239551f83e?utm_hp_ref=frpolitique&fbclid=IwAR2W4l5brofPfDoa0jHiNHJngz1SgLcgYKIkjulBUmQ52SO-Nuv5MO5NyuI

Culture et santé :
Miriam Makeba : Suliram
https://www.youtube.com/watch?v=mGY3orcn70M

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

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

