
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 !
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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

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.

Toutes les infos 
sur le site 

L’INFO
Semaine 22

du 27 au 31/05/2019

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Moutiers_tract-15-juin-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/?p=17945&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/concarneau-le-15-juin-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/la-journee-daction-du-15-juin-se-prepare/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/chateaudun-les-actions-du-comite/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/moutiers_questionnaire-15-juin.pdf


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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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/dole/dole-service-urgences-special-sensibiliser-au-sort-hopitaux-publics-1675221.html
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/sud-gironde-demande-de-rendez-vous-avec-le-maire-de-la-reole-et-remise-des-signatures-de-la-petition/
http://m.leparisien.fr/essonne-91/un-plan-a-l-etude-pour-sauver-l-hopital-de-juvisy-sur-orge-22-05-2019-8077497.php


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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https://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-32635-le-smur-du-nord-mayenne-a-l-arret-lundi.html
https://www.viavosges.tv/societe/ca-nous-regarde/Hopitaux-publics-quelles-offres-soins-demain-dans-MS5uDTzjqV.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/dans-le-finistere-la-sante-est-bout-de-souffle-alerte-la-cgt-6370227
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/paimpol-300-manifestants-et-des-tetines-pour-la-maison-perinatale/


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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https://www.humanite.fr/sante-graves-dysfonctionnements-la-maternite-de-senlis-672957
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/manosque-rassemblement-devant-lhopital-le-6-juin/


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 

5

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/lons-le-saunier/lons-saunier-deux-lignes-smur-fermees-ce-mardi-faute-personnel-1677187.html?
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-agents-de-l-hopital-de-gueret-en-greve-ce-jeudi-1558629784
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/hopital-lons-saunier-cest-panique-urgences_24287776.html?fbclid=IwAR1oD-akfF260DX_5n_AdqfjVt07jmyvQMcyOZMn9PUoCOxMzMcRXifc85o
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/lons-le-saunier-des-medecins-requisitionnes-par-le-prefet-du-jura-pour-assurer-les-urgences-de-l-1559139282?fbclid=IwAR3ZmNhhfwmRcSbhCrUZ-M0reXS1NJl4tQ18s-aPLwMD7zltRX3aBKsqaLc
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/fermeture-annoncee-de-lits-en-geriatrie-a-l-hopital-de-brive-faute-de-personnel-soignant_13569182/


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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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/CGT_cp_37_sans_contact.pdf
http://amuf.fr/2019/05/31/communique-de-presse-du-31-mai-2019-lamuf-appelle-les-medecins-a-participer-aux-journees-daction-du-6-et-du-11-juin/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/le-SNMH-FO-informe-sau.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/CP-APH-JM-Urgences-28-05-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/MotionAG-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Tract1SAU-1.pdf
http://cgtch-avignon.fr/2019/05/preavis-de-greve-aux-urgences-adultes/?fbclid=IwAR2doEvR_FkYzBUyVevgKQ8mYN25FJP6BFMJ-x9WcMSFDT5UyPcMnD0oA7k
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanne-roannais/2019/05/28/le-personnel-des-urgences-se-mobilise-a-roanne?fbclid=IwAR3i1fXTbM7MJ_hg6661xd6VPjNozGt8bxOvbSqgcdbPfGP5okYxplTE3iY
https://www.ladepeche.fr/2019/05/28/preavis-de-greve-pour-le-5-juin-aux-urgences-de-lhopital-agen-nerac,8226269.php?fbclid=IwAR3KCujkjSuPToSVKkZrYs8we4xkBm5ruZ8BUnfbhRf-PuJ35cEWFyrfzsk
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/malaise-aux-urgences-mayotte-n-est-pas-epargnee-715531.html?fbclid=IwAR3Fsgm36dbhgkc_6KLggWad6Qt2dDSPbkF9MZTjM9TH-DRvwDBYYAQLLuM
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/les-conditions-de-travail-aux-urgences-de-brive-denoncees-par-le-personnel-du-service_13571580/
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/les-urgences-de-l-hopital-de-moulins-en-greve-ce-mardi-on-est-a-bout_13571728/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/malaise-aux-urgences-mayotte-n-est-pas-epargnee-715531.html?fbclid=IwAR3Fsgm36dbhgkc_6KLggWad6Qt2dDSPbkF9MZTjM9TH-DRvwDBYYAQLLuM
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-urgentistes-grenoblois-ont-quitte-leur-service-a-midi-pour-temoigner-de-leur-fatigue-et-de-leur-1559072095
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/05/28/les-urgences-du-chpo-a-bourgoin-jallieu-rejoignent-le-mouvement-de-greve-nationale?fbclid=IwAR3ACXbPwQuk_sZtHcEoFvBYhBZQWVOYOE1gfr8nuz5cjZuPDn5cqFDg_9k
http://www.saintnazaire-infos.fr/saint-nazaire-les-urgentistes-ecrivent-a-francois-ruffin-pour-denoncer-leurs-conditions-de-travail-23-94-4107.html?
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/situation-de-crise-aux-urgences-du-chu-de-limoges-les-syndicats-appellent-a-la-greve-1558543021?
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/greve-aux-urgences-du-chu-de-limoges-on-ne-supporte-plus-d-accueillir-les-malades-dans-ces-conditions-la_13570783/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/greve-illimitee-aux-urgences-du-centre-hospitalier-d-annecy-nous-sommes-a-bout-de-souffle-1558686432
https://www.sudouest.fr/2019/05/28/hopital-de-libourne-les-personnels-des-urgences-rejoignent-la-greve-nationale-6138117-2966.php
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/05/25/44105/quand-les-paramedicaux-des-urgences-de-chalon-sur-saone-viennent-dementir-le-depute-de-saone-et-loire-remy-rebeyrotte/?fbclid=IwAR1iTUtPO4PIzlFa5jQ5_A_Elq5-s9PbKL1qjmS2VgTF8oV9MkgAkewHZfg
https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/les-urgences-dans-la-rue-pour-exprimer-leur-malaise?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5cf8459a4552008b4b07&fbclid=IwAR11YGLJBxsuSdNugOgcQjcVbCSCWtfFr7IvHCJZJKyzDnkos7hX0O3wWqo
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/05/21/aux-urgences-de-lyon-sud-personnel-abandonne-patients-en-danger?fbclid=IwAR26wGUUEmEHQUYarZYqnm3ZebsdDcqdKltUb25itxRK9y8Bn1LiPLw5M6I
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/05/20/greve-dans-trois-services-d-urgences-lyonnais?fbclid=IwAR2iBTW6ALg-DLgu86zLj2rXyBA5G72KSvE79YBoeLZ0CXXxTgrYUd5JUCo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers/angers-tramway-bloque-du-personnel-urgences-du-chu-1673065.html?fbclid=IwAR3v1DHVDVaw_N_tCX4AoV_2qnHJiW62Ct6UyWA903DyTBY728gI8PHDEkA
https://www.bfmtv.com/economie/hopitaux-quatre-syndicats-appellent-a-une-greve-nationale-le-11-juin-1701913.html?fbclid=IwAR0SNmwjDLYy12j-9Cf8YZuybVuMKbPPGygeTeEm-9qf1flihWARvzbAk0k
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Lattente-urgences-augmente-risque-deces-2019-05-27-1201024720
https://www.liberation.fr/france/2019/05/27/les-urgences-entre-surchauffe-et-abattement_1729921
https://www.bfmtv.com/economie/plus-de-4-services-d-urgences-sur-10-en-greve-ce-samedi-1698708.html
https://www.lepoint.fr/societe/greve-aux-urgences-65-services-touches-journee-nationale-le-6-juin-25-05-2019-2315013_23.php?fbclid=IwAR01Sso6pVk0qbKlSeJ5QDxxzcFLUtrzUZ7cRvZUZY3KxQozaI7NhR-NimE#xtor=CS2-259


 PETITIONS

Urgences Santé

P  étition   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 sur-
mesure » - 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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https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/temoignages-souffrance-quotidienne-soignants-du-nouvel-hopital-navarre-evreux-1677373.html?fbclid=IwAR0TypXfDZvP0phkGxDVEsipLYT-1arZgwkOpjqJn2mTPpiEChQliX4nWPI
https://actu.fr/pays-de-la-loire/blain_44015/a-blain-grogne-personnels-enfle-centre-hospitalier-specialise_24062755.html?fbclid=IwAR3yOABUsywkztce9oxtr0bGiAe9xOcIYoBQ5FBqC1nqchVyZbu8j7qPaS4
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-debrayage-et-appel-la-greve-au-cesame-il-faut-que-la-psychiatrie-reste-du-sur-mesure-6372236?fbclid=IwAR38AmAcKcKPnKhSgJpfXVgb-7881K_9vyzOG28HBwditS6QyUiHRZMDv5s
https://www.ladepeche.fr/2019/05/28/conditions-de-travail-fermetures-de-lits-lhopital-psychiatrique-marchant-de-toulouse-en-greve,8225876.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/cp_def_interasso_facturations_abusives_21052019_vf.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/cliniques-privees-des-facturations-abusives_3457153.html?fbclid=IwAR1KfHD7uLS7yh3te1Qv2tdHa2-D4aTUwn3LJEHKpZICe-_Am3wgnptlupw
https://www.mesopinions.com/petition/sante/omerta-generalisee-refusons-politique-peur/66880
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1900.asp
https://www.urgencesante.org/?fbclid=IwAR3YWK8Ee83MHXC9X8TpcWPTLQaz-MLIUXdZ0ChnuxxTqvf9z4z839F8oTc
https://www.urgencesante.org/?fbclid=IwAR3YWK8Ee83MHXC9X8TpcWPTLQaz-MLIUXdZ0ChnuxxTqvf9z4z839F8oTc


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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http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ytz7xmCRt48&feature=youtu.be

	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
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