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Édito :
Dans de multiples villes- petites, moyennes et grandes- les hôpitaux ne
peuvent plus remplir leur mission principale : la continuité des soins. Des
services tels que des urgences, des SMUR, des maternités, des services de
pédiatrie ou encore de cancérologie sont fermés, le jour, la nuit de manière
programmée ou inopinée : au dernier moment on s'aperçoit que le personnel
soignant ou médical est insuffisant pour les faire fonctionner .
Pour les soins primaires, les déserts médicaux ne cessent de s'étendre et
le nombre de malades sans médecins traitants d'augmenter.
Notre système de santé publique est en train de s'effondrer. Plus que
jamais nous devons rassembler usager.es, soignant.es, élu.es, et nous battre
contre cette politique d'austérité et de privatisation des hôpitaux publics qui
est responsable de cette situation.
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Une histoire belge : la Sécurité Sociale expliquée à ma petite fille

1

L’écho des comités :
SAINT CLAUDE - 39
Intervention de Francis Lahaut et André Jannet concernant l'accouchement inopiné qui a
eu lieu le 16 Décembre à Présilly

encore un accouchement au bord de la route à cause de la fermeture de la maternité:
la sécurité c'est la proximité !

La vidéo

SAINT AFFRIQUE - 12
Deux réunions publiques sont prévues pour débattre de l’annonce ministérielle d’un « hôpital
médian » dans le Sud Aveyron
Millau le mercredi 15 janvier 20H30 salle de la menuiserie •
Saint Affrique le jeudi 16 janvier 20H au Caveau
Avec Rolland VACHON, représentant de la Coordination Nationale et du Comité des Deux Sèvres
ayant l’expérience d’un « Hôpital Médian » à Thouars.

Le dossier « conférence de presse »

REMIREMONT
La lettre d'information de l' ADEMAT
Sommaire:
Projet loi de financement de la Sécurité Sociale P 2 - Parole de médecin urgentiste P 3 - Transfert
des urgences Ortho-traumato « le cadeau empoisonné » P 3 - Ethique vous avez dit « Ethique » P
4 et 5 - L’ARS offre un « Oratorio » pour Noel P 6 - Les mesures annoncées par le 1er ministre et
l’avis des organisations hospitalières P 7 - Propositions ADEMAT-H P 8
https://www.ademat.org/wp-content/uploads/2020/01/ademath_lettre_infomartions_janv_2020.pdf
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VALOGNES
INAUGURATION DU LOCAL « JE SOUTIENS MA SANTÉ EN DANGER »
recensement des patients sans médecins traitants.

les interventions de Rémi Besselièvre, Damien Pislard et Nadège Plaineau
https://www.facebook.com/besselievre95/videos/10217837731033652/?
https://www.facebook.com/besselievre95/videos/10217841708693091/?
https://www.facebook.com/besselievre95/videos/10217842035381258/?
Les compte-rendus des medias :
https://actu.fr/normandie/valognes_50615/valognes-face-la-penurie-medecins-citoyens-semobilisent-alertent_30711913.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
Voir les journaux du midi et du soir du 11 janvier
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SISTERON
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Autres infos locales :
MONTARGIS - 45
Eau potable à l'hôpital de Montargis : une aide-soignante convoquée pour sanction après
son témoignage sur France 3

Le CH de Montargis, confronté à des problèmes d'eau potable qui compliquent le travail du
personnel, veut sanctionner une soignante qui en avait témoigné.

L’article

ANGOULEME - 16
Un Centre Médical de Santé avec des médecins salariés par la ville a ouvert à Soyaux

A Soyaux, près d'Angoulême, le Centre Municipal de Santé a ouvert ce lundi au grand
soulagement des habitants qui ont craint de devoir commencer l'année sans médecins
généralistes sur la commune. Ils ont désormais plusieurs médecins pouvant les prendre en
charge, tous salariés par la ville.

L’article

ROUBAIX - 59
Postes vacants, arrêts maladie, surmenage.. L’hôpital de Roubaix en plein malaise

L'unité hivernale de l'hôpital de Roubaix, censée désengorger les urgences pendant l'hiver,
n'ouvrira pas au 1er janvier. C'est une conséquence directe de la crise qui touche les hôpitaux
publics, exacerbée à Roubaix.

L’article
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SAINT NAZAIRE - 44
250 000 habitant.es, faute de lits, les urgences sont fermées

Depuis ce samedi, le service d'urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire tourne au ralenti à
cause du manque de lits. Seuls les patients gravement blessés sont acceptés depuis le début de
l'après-midi.

L’article

Les urgences débordées contraintes de fermer

L’émission

CHERBOURG
L’hôpital n'a plus les moyens d'assurer sa mission: la continuité des soins

http://www.leparisien.fr/societe/l-hopital-de-cherbourg-ferme-le-service-de-cancerologie-pendantles-fetes-01-01-2020-8227056.php

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/cherbourg-l-etrange-fermeture-du-service-doncologie_3768693.html

LES SABLES D'OLONNE
MËME CHOSE POUR LES URGENCES !!!!
https://actu.orange.fr/france/vendee-faute-de-medecins-le-service-des-urgences-ferme-toute-unenuit-magic-CNT000001mxWUr.html

ILE DE FRANCE, LE MANS
ET AUSSI POUR LA PÉDIATRIE !!!!!
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/cherbourg-l-etrange-fermeture-du-service-doncologie_3768693.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-300-personnes-manifestentcontre-la-fermeture-de-la-reanimation-pediatrique-1bf6b63c-308e-11ea-beb0-bb5ac7ec682f?
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Dossier :
Déserts médicaux :
"Après les maternités, on ferme les services d’urgences en zone rurale"
Faute de médecins, des services d’urgences d’hôpitaux situés en zone rurale sont contraints de
fermer leurs portes temporairement. Elargissant ainsi considérablement le nombre de Français
vivant en "zone blanche médicale".

L’article
ROYAUME-UNI : des décès entièrement et uniquement liés à la durée de l'attente et non à
l'état des malades
http://www.slate.fr/story/185183/angleterre-5550-morts-attente-lit-hopital-sante-nhs?
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Culture et santé :
Une histoire belge : la Sécurité Sociale expliquée à ma petite fille
https://www.youtube.com/watch?v=VeUhf2o31hg&feature=share&fbclid=IwAR1oDMQ_BVAEDAp
K4nMi2rg2HBXQe_UkNyIO-J5LvRr6T6mkf5Ao25bGYsA
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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