L’INFO
Semaine 22

du 27 au 31/05/2019

Édito
La mobilisation des personnels des services d’urgence s’amplifie. Ce bulletin se fait l’écho du mouvement à travers
une revue de presse, sans doute très incomplète ! Un temps fort est prévu le 6 juin avec une manifestation à Paris.
D’autres services se mettent aussi en mouvement et quatre syndicats appellent à une journée de grève et d’action
dans les hôpitaux le 11 juin. La Coordination Nationale apporte tout son soutien à ces personnels. La Ministre de la
Santé doit entendre ces cris de désespoir et les Sénateurs et Sénatrices doivent rejeter le projet de loi Buzyn en
débat au Sénat cette semaine : son adoption ne ferait qu’aggraver la situation !

Samedi 15 juin
Journée nationale d’action décentralisée
Après Creil, Thann, Sarlat, Nantes, Ivry sur Seine, d’autres comités décident de
leurs actions :
Moutiers
Distribution de tract et questionnaire

Ruffec
Vendredi 14 Juin, à 18h, inauguration du « Nouvel Hôpital de Proximité Labellisé » version loi « Ma
Santé 2022 » Macron / Buzyn suivi d'un pique nique collectif sorti du sac.

Saint-Claude
Rassemblement à 10 h devant l'hôpital.

Châteaudun
Permanence devant l'hôpital de 14 h à 17 h

Concarneau
Rendez-vous à 10h30 pour l’inauguration d’un service d’urgences et d’un SMUR très particulier, suivi
d’un pique nique

Saint-Agrève

Toutes les infos
sur le site

Distribution de tracts

Le Blanc
Grand pique nique devant l’hôpital

Un rendez-vous a été demandée à la Ministre pour la semaine suivant cette journée d’action. Elle
botte en touche ! La réponse.
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L’écho des comités :
JUVISY - 91
Un plan à l’étude pour sauver l’hôpital de Juvisy sur Orge

La nouvelle direction du groupement hospitalier nord Essonne planche sur un projet qui pourrait
permettre de conserver une partie de l’activité du site. La fermeture actée à décembre 2020
pourrait être repoussée.
L’article du Parisien du 22 mai

LA REOLE - 33
Informations et Actions – Mai 2019
Remise de la pétition aux autorités concernées.
: « mille coeurs pour sauver notre hôpital » évoquant les 1000 signatures de la pétition.
Plus de renseignements.
« PATRIMOINE HUMAIN EN DANGER… URGENCES AU RABAIS ? NON ! »

DÔLE
Le comité organise un un “service d'urgences spécial” pour sensibiliser au sort des
hôpitaux publics
L’article de France 3
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GUINGAMP - PAIMPOL
300 manifestants et des tétines à Paimpol
Images de la manifestation pour défendre le centre périnatal

DOUARNENEZ
EHPAD de la baie d’Audierne
L’article d’Ouest France du 27 mai, avec une photo des comités de défense des hôpitaux locaux
soutenant les personnels de l’EHPAD d’Audierne

REMIREMONT
Hôpitaux publics : quelle offre de soins demain dans les Vosges ?
Avec la participation de l’ADEMAT
Sur Viavosges

MAYENNE
Le SMUR à l’arrêt lundi faute de médecins
L’article du Courrier de la Mayenne du 29 mai
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MANOSQUE

Rassemblement le jeudi 6 juin à 13h30 devant l'hôpital de Manosque !
Pour une santé répondant aux besoins des populations et non aux injonctions
financières !
POUR :
- L’arrêt du processus de fusion entre les hôpitaux de Manosque, Banon et Forcalquier
- Le maintien de l’autonomie juridique et financière de chaque hôpital et EHPAD du département
- Le maintien et le renforcement des services, spécialités et lits de chaque établissement
- Des moyens supplémentaires pour pouvoir permettre à chaque citoyen de se soigner et de pouvoir vieillir
dignement (avec des personnels formés et en nombre suffisant)
- L’ouverture d’un service de réanimation à l’hôpital de Manosque, et le maintien de celui de Digne comme
l’exigent les populations et leurs élus depuis de nombreuses années
- Une réelle politique de santé afin d’inciter les médecins à s’installer dans le département mais également
à y rester avec notamment la mise en place de centres de santé rattachés aux hôpitaux et EHPAD

Plus d’informations

CREIL – SENLIS
Graves dysfonctionnements à la maternité de Senlis
L'article de l'Humanité du 31 mai
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Autres infos locales :
GUERET - 23

Les agents en grève de l'hôpital de Guéret rencontrent
des Creusois devant leur établissement

24% des agents de l'hôpital de Guéret étaient en grève ce jeudi, selon le syndicat CGT. Certains
d'entre eux se sont rassemblés devant l'entrée de l'établissement pour informer les Creusois de
passage des raisons de cette grève. Plusieurs services sont menacés de fermeture de lits.
L’article de France bleu

LONS LE SAUNIER
Les deux lignes de SMUR fermées ce mardi
L’article de France 3 du 28 mai
Les médecins réquisitionnés par le préfet du Jura
Les forces de l'ordre ont sonné chez des médecins et soignants en pleine nuit, vers 1h du matin,
pour leur ordonner d'être aux urgences à 7h !
article de France Bleu du 29 mai
C’est la panique aux urgences
Article de Actu.fr du 31 mai

BRIVE LA GAILLARDE
Fermeture de lits de gériatrie faute de personnel
L'article de la Montagne du 24 mai
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Dossier :
URGENCES
Dans la presse nationale
Grève aux urgences : 65 services touchés. Journée nationale le 6 juin - article du Point le 25 mai
65 services d'urgences en grève ce samedi 25 mai : l'article de BFM TV
Les urgences entre surchauffe et abattement : l'article de Libération du 27 mai
L'attente aux urgences augmente le risque de décès : l'article de La Croix du 27 mai
Hôpitaux : quatre syndicats appellent à la grève le 11 juin : l'article de BFM TV du 29 mai

Dans la presse locale et sur le net
Angers : le personnel bloque le tramway : article de France 3 du 21 mai
Lyon : grève dans trois services d'urgences : article du Progrès du 20 mai
Aux urgences de Lyon Sud, la grève continue : article du Progrès du 21 mai
Chinon : les urgences dans la rue pour exprimer leur malaise : article de la Nouvelle République
du 24 mai
Chalon sur Saône : Quand les paramédicaux des urgences de Chalon sur Saône viennent
démentir le député de Saône et Loire Rémy Rebeyrotte : l'article de info Chalon du 25 mai
Libourne : les personnels des urgences rejoignent le mouvement national : article d'Ouest France
du 28 mai
Annecy : grève illimitée aux urgences : article de France bleu
Limoges : grève aux urgences : article du Populaire du 27 mai et de France bleu du 22 mai
Saint Nazaire : les urgentistes écrivent à François Ruffin article sur St Nazaire.infos.fr
Bourgoin-Jallieu : les urgences du CHPO rejoignent le mouvement de grève nationale : article du
Dauphiné du 28 mai
Grenoble : les urgentistes quittent leur service à midi : l'article de France bleu du 28 mai
Mayotte : débrayage aux urgences : l'article de France info du 28 mai
Moulins : les urgences en grève ce mardi : l'article de La Montagne du 28 mai
Brive la Gaillarde : le personnel des urgences manifeste - l'article de La Montagne du 28 mai
Saint Pierre de la Réunion : grève illimitée au CHU du Sud à partir du 5 juin - article de
Imazpress du 29 mai
Agen : préavis de grève aux urgences de l'hôpital pour le 5 juin - article de La Dépêche du 30 mai
Roanne : le personnel des urgences se mobilisent faute de moyens : l'article du Progrès du 28
mai
Avignon : préavis de grève aux urgences le 29 mai
Communiqués, soutiens, tracts
Tract intersyndical du 25 mai
La motion de l'AG du 25 mars
Le communiqué de Action praticiens Hôpital et Jeunes médecins du 28 mai
Le communiqué du syndicat national des médecins hospitaliers FO
L'AMUF appelle les médecins à participer aux journées d'action des 6 et 11 juin
L'appel de la CGT à l'action le 11 juin
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PETITIONS
Urgences Santé
Pétition mise en ligne
pour appuyer la proposition de loi déposée par les députés communistes visant à
instaurer un moratoire sur les fermetures de lits, de services, d’établissements de santé et sur
l’arrêt des regroupements dans le cadre des Groupements hospitaliers de territoire.
Non à l’omerta généralisée
Refusons la politique de la peur : pétition écrite et portée par le Printemps de la psychiatrie

CLINIQUES PRIVEES
Des facturations abusives
L’article de France info du 25 mai
Communiqué interassociatif

PSYCHIATRIE
Revue de presse des mobilisations de fin mai
Toulouse : l'hôpital psychiatrique Marchant en grève - L'article de la Dépêche du 29 mai
Angers : Débrayage et appel à la grève au Césame : « Il faut que la psychiatrie reste du surmesure » - L'article d'Ouest France du 28 mai
Blain (Loire Atlantique) : La grogne des personnels enfle - l'article de Actu.fr du 28 mai
Evreux : à l'hôpital de Navarre, la souffrance quotidienne des soignants - l'article de France 3 du
29 mai
Rencontre débat le 22 juin

La revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, organise une soirée débat le 22 juin à
Ste Anne à Paris, après la parution des deux numéros spéciaux sur la psychiatrie.
Le 84 : Où va la psychiatrie ?
Le 85 : Réhumaniser le soin en psychiatrie et ailleurs...
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Culture et santé :
Chanson composée et interprétée le 21 Mars pour le printemps de la psychiatrie
à l'EPSM de la Roche sur Foron
La vidéo

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

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