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Édito :
Pithiviers, Bordeaux, Brest, Nantes, Dieppe … après Paris, la grève des personnels des urgences s’étend en province.
Les personnels n’en peuvent plus, en particulier de « parquer » des malades sur des brancards, faute de lits, mais 100

Avec Notre Santé en Danger, nos comités d’Ile de France ont lancé
un appel au soutien de ces personnels.
000 lits ont fermé en 20 ans !

Les urgences, les maternités, les hôpitaux publics plus globalement, sont maltraités et le projet de loi Buzyn attaque
la proximité, condition de la sécurité : nos comités s’adressent aux sénatrices et sénateurs avant le débat dans leur
assemblée.
Pour la renaissance des maternités fermées, pour des hôpitaux de proximité avec médecine, chirurgie, maternité et

des actions se préparent pour faire du 15 juin une journée de mobilisation pour
l’accès aux soins de toutes et tous, partout !
urgences,

Préparation de la journée d’action du 15 juin
CREIL
Rassemblement devant l’hôpital et Cortège jusqu'au Champ de Mars pour Pique-Nique Géant.
BERNAY
Grand pique nique
THANN
Pique nique et chaîne humaine
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L’écho des comités :
APT - 84
Nouveau coup dur pour le Centre hospitalier du pays d’Apt :
La fermeture du deuxième poste de garde aux urgences du Centre hospitalier du pays d’Apt est
prévue par l’Agence Régionale de Santé fin juin. Ce poste avait été créé suite à la fermeture de la
maternité,et de manière pérenne.
C’est le non-respect de l’engagement pris par l’ARS.
De plus, le choix de la date est particulièrement scandaleux, avec l’arrivée des touristes, des
vacanciers en séjour, ce qui fait que la population du pays d’Apt augmente sensiblement durant la
période estivale.
Cette situation met en péril le service des urgences qui ne pourra pas fonctionner efficacement
avec un seul médecin de permanence pour répondre aux besoins des usagers, avec les risques
que cela comporte.

TOURS - 37
Manifestation du 9 mai pour la sauvegarde du service public

Les blouses blanches étaient bien voyantes dans la manifestation du 9 mai 2019 à Tours qui a
rassemblé 2000 personnes.
Le personnel des urgences et de réanimation pédiatrique de Clocheville en grève, alertaient sur
les dangers que faisaient peser sur les bébés, les situations tendues imposées aux soignants
avec le non remplacement des arrêts-maladie, des congés maternités... : « Soignants fatigués,
Bébés en danger » disent-ils.
L’article sur le blog du collectif santé 37

ALPES DE HAUTE PROVENCE - 04
Un très grand succès, avec près de 90 personnes et des échanges très riches à la réunion
organisée à Banon par l'Association "Pour la défense de l'hôpital du territoire de Banon" et ceux
du Collectif "Contre les fusions de hôpitaux du 04 et en Défense des Services Publics"

Plus d’infos
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LE BLANC - 36
Chanson du comité C’est pas demain la veille

Clip proposé et composée par Sylvain Guillaumet, artiste local, Chanson écrite spécialement pour
le combat de la réouverture de la maternité du Blanc (36). Et plus généralement, pour le maintien
des services publics dans les zones rurales.
Merci à l'école de musique du Blanc,sa directrice, ses professeurs, les chanteurs de tous poils! et
à Alexandre Nivet pour la prise de son et mixage et Benjamin Theurier pour la réalisation du Clip.

La vidéo

GUINGAMP – 22

MANIFESTATION POUR LE CENTRE DE PERINATALITE DE PAIMPOL
Suite à l’annonce de la fermeture de l’hébergement de nuit de la maison périnatale de Paimpol,
une manifestation est organisée le 25 mai de la gare de Paimpol à 11h au centre de périnatalité.
La fermeture de l’hébergement de nuit pour les parturientes se profile pour fin juin : c’est une
décision inacceptable qui rappelle la menace planant sur la maternité de Guingamp.
Le comité a aussi demandé à la directrice du Cabinet du conseil communautaire Claire Vidament
et au président du même conseil Vincent Le Meaux si ce point pouvait être mis à l’ordre du jour,
du conseil communautaire du 21 mai à Grâces, et si une motion en soutien à la la maison
périnatale de Paimpol lors de ce conseil pouvait être voté.

Le communiqué explicatif du comité de défense santé du pays de Guingamp
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ROQUEBILLIERE - 06
REUNION PUBLIQUE

Avec le Comité de défense Hôpital santé publique 06, plus de 120 personnes se sont réunies
autour de la sécurité sanitaire dans la vallée de la Vésubie le 10 mai à Roquebillière.
Le débat animé par Georges Graglia, chargé de mission pour le projet santé Vésubie-Valdeblore ;
Marie Danduran, médecin responsable de la maison de santé du Valdeblore et Eliane Guigo,
représentante usagers, présidente du Comité de défense Hôpital santé publique 06 tournait autour
d’une question : Face à la montée du désert médical, une solution est-elle encore possible ?
Le CR de la réunion et l’adresse à l’ARS
La pétition en ligne

CRETEIL - 94

Débat à Limeil-Brévannes

La COORDINATION a tenu à Limeil-Brévannes son deuxième débat sur les fermetures de lits de
Soins de Longue Durée (SLD) à l’Hôpital E.Roux et des centaines d’autres à l’AP-HP.
La centaine de participants, ce 14 mai, ont toutes et tous refusé ces fermetures à E.Roux, C.Foix,
P.Brousse, … ordonnées par le Directeur Général de l’AP-HP sans aucun projet médical, comme
nous l’ont confirmé les médecins, sans aucun donneur d’ordre d’une structure de substitution,
sans aucune projection dans les décennies à venir alors que la population âgée concernée risque
de doubler.

Le communiqué de presse

SAINT-AGREVE - 07

Une naissance dans la commune, 11 ans après la fermeture de la maternité

L’article du Dauphiné
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PORT LOUIS RIANTEC - 56
Appel aux dons
4 salariées du GHBS (groupe hospitalier de Bretagne sud) étaient convoquées à un conseil
de discipline le 9 avril dernier.
Le conseil de discipline n’a prononcé aucune sanction mais le directeur de l’établissement, Mr
Gamond Rius en a décidé autrement et a infligé à 3 d’entre elles de lourdes sanctions avec des
conséquences financières importantes pour lesquelles un appel aux dons est lancé.
Plus d’infos

MONTCEAU LES MINES - 71
Grève aux urgences
En grève illimitée depuis le jeudi 9 mai, le personnel paramédical des Urgences de MONTCEAU
LES MINES a besoin de votre soutien.
Nous demandons du personnel supplémentaire, du matériel adapté, l’arrêt de la fermeture des lits
d’hospitalisation, une augmentation de salaire et le paiement de nos heures supplémentaires.
La pétition

CHERBOURG - 50
200 postes vont être supprimés au Centre Hospitalier Public du Cotentin,
dont 55 avant la fin 2019
La direction de l'hôpital a confirmé aux organisations syndicales sa feuille de route pour réduire le
déficit financier du site. Les 55 premières suppressions de postes concerneront les infirmières et
aides soignants du CHPC. Côté syndical, c'est la sidération.

L’article de France bleu
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Autres infos locales :
GUERET - 23

L'hôpital de Guéret fait le buzz en reprenant Gauvin Sers

Le tube "Pourvu" de Gauvin Sers repris par le service de gastroentérologie de l'hôpital de Guéret
pour dénoncer le malaise du centre hospitalier fait déjà plus de 45000 vues et 2000 partages en
quelques jours... avant de reprendre peut-être l'autre succès : "les oubliés"

L’article de France 3

La vidéo

LYON - 69
Suicide d'une interne à Lyon

Les conditions de travail à l'hôpital sont de plus en plus dénoncées par les professionnels. Jeudi 2
mai, une jeune interne de 25 ans en stage à Lyon (Rhône) s'est donné la mort.

L’article de Francetvinfo
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LIMOGES - 87

Des lits d'hospitalisation fermés faute de personnel
Depuis quelques jours, le CHU de Limoges est confronté à des arrêts maladie d'infirmières, qui
viennent s'ajouter au manque structurel de personnel dans l'établissement. Conséquences : des
lits d'hospitalisation sont fermés, notamment au service des urgences.

L’article de France 3

LUNEVILLE - 54
On meurt en France par manque de SAMU

Opérée dans une clinique à Lunéville, cette mère de famille avait téléphoné au "15" quatre jours
après l’intervention, à la suite de douleurs. Le Samu l’a invitée à se rendre à l’hôpital par ses
propres moyens. Transportée par un proche, la patiente est décédée devant le sas des urgences
lunévilloises.
L’article de l’Est Républicain

NOTRE DAME DE MONTS - 85

Le médecin d'un Ehpad lance un ultimatum aux autorités face à "l'urgence"
du manque de moyens

"Mon ultimatum est simple : il nous faut plus de personnel", tonne le docteur Marcellin Meunier.
Gériatre, médecin libéral à Notre-Dame-de-Monts, il est aussi le médecin coordinateur de l'Ehpad
municipal de la commune de 2.000 habitants sur la côte vendéenne. Le 5 mai, il a lancé un appel
sur facebook pour dire qu'en dix ans, il n'a "jamais connu une situation comme ça". Si rien ne
bouge d'ici deux mois, il menace de démissionner.

L’article de France Bleu
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Dossier :

GREVE AUX URGENCES
Le soutien des comités d’Ile de France et de NSED
Les comités de défense des hôpitaux et structures de santé de la région Ile de France et Notre
Santé en Danger se sont réunis le 11 mai.
Ils apportent leur soutien plein et entier aux personnels des Urgences et dénoncent la loi santé
2022 en ce qu’elle poursuit et accélère les politiques délétères menées antérieurement, menace
l’hôpital public en favorisant le développement du secteur privé.
Ils appellent à signer massivement la pétition initiée par les personnels des urgences.
Le communiqué
La pétition
La revue de presse des urgences en grève
Montceau les Mines : pétition lancée par le personnel en grève illimitée depuis le 9 mai
Brest : c’est l’urgence aux service des urgences : Article d’Ouest France
A l’hôpital de Valence, après les urgences, grève illimitée en chirurgie : article de France bleu
Pithiviers : appel à la grève illimitée à partir du 10 mai : article de La République du Centre
Dieppe : le personnel des urgences en grève à partir du 13 mai : l’article de actu.fr
Bordeaux : des personnels du CHU rejoignent le mouvement national : l’article de France Bleu et
celui de France 3 du 14 mai
Besançon : grève illimitée aux urgences : l’article de macommune et celui de l’Est Républicain du
15 mai
Vienne : la grève vient de débuter : l’article du Dauphiné du 16 mai
Le communiqué de presse du SNPHARE du 13 mai
Le communiqué de presse de l’AMUF du 13 mai

ACCES AUX SOINS DES ETRANGERS

L'accès aux soins des étrangers en France inquiète le Défenseur des droits
Trois ans après son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France, le Défenseur
des droits s'inquiète d'une forte augmentation des réclamations qui lui sont adressées en matière
d'accès à la santé pour les étrangers.
L’article de Libération
Le rapport du défenseur des droits publié le 13 mai 2019
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Culture et santé :
La Tordue : Paris Oct 61

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

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