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Édito : 

Le 2 juillet, une intersyndicale large des personnels hospitaliers sera dans l’action pour la défense 

des conditions de travail, du statut et pour une augmentation des rémunérations. Ils se retrouveront 

devant Bercy pour exiger des moyens pour l’hôpital public, tous secteurs confondus, avant de rallier 

le Ministère de la Santé 

Le 2 juillet, la Coordination Nationale appelle ses comités et la population à être aux côtés des 

hospitaliers pour exiger la mise en œuvre d’une politique de santé qui réponde aux besoins de 

toutes et tous partout.  

La grève des services d’urgence est soutenue par plus de 90% de la population mais le 

gouvernement, comme les précédents, continue sa politique austéritaire mortifère. 

Faudra-t-il encore des morts, avec la canicule annoncée, pour que de vraies mesures soient prises ? 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs d’ARS, vous en porterez l’entière 

responsabilité. 

 

Modèle de tract de soutien 
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L’écho des comités : 

 

MANOSQUE - 04 

 
 

Il y-a urgence pour les urgences 

 

SARLAT - 24 

Le comité de Sarlat s’adresse au président du conseil de surveillance de l’hôpital suite à la 
fermeture de lits de psychiatrie 

Comme nous vous l’indiquions lors de notre dernière rencontre, 14 lits d’accueil pour patients 
hospitalisés sous contrainte vont être fermés à l’hôpital de Sarlat (30 à Vauclaire et 10 déjà fermés 

à Périgueux depuis le 01/2018) 

Lettre au Président du conseil de surveillance 

 

GÉRIATRIE ILE DE FRANCE 

 

ASSEMBLEE GENERALE LE JEUDI 4 JUILLET 2019 de 9H00 à 13H00 

Salle VARLIN à la bourse du travail, 3 rue du château d’eau Paris 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/06/geriatrie-en-ile-de-france/ 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/06/Il-y-a-urgence-pour-les-urgences-Mobilisation-1er-Juillet.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/06/Sarlat-lettre-M-de-Peretti-21-06-20191.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/06/geriatrie-en-ile-de-france/
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CHATEAUDUN - 28 
 

PARCOURS MOTO POUR LES EHPAD 

Dimanche 23 juin 2019 dix motos et un side-car ont participé à une visite des EHPAD du Grand 
Châteaudun, avec une mascotte Mitsu un chien Husky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours moto pour les EHPAD 

 

COLLECTIF NSED 37 
 

Rassemblement le 25 juin à Tours pour la défense de l’IVG à Tours 

 

https://collectifsante37.blogspot.com/2019/06/rassemblement-du-25-juin-pour-la.html 

 
VALRÉAS – 84 

 

Le comité soutient la demande faite par l’hôpital, soutenue par la municipalité, par les médecins 
hospitaliers, par les médecins libéraux. 

Le refus de l’ARS renvoie la population du bassin de Valréas soit 65000 habitants à des sous-
citoyens. 

Mobilisation pour un scanner à l’hôpital 

 
NANTES- 44 

 

Réunion débat le 25 juin 

 

   

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/06/chateaudun-parcours-moto-pour-les-ehpad-le-23-juin-2019/
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/06/rassemblement-du-25-juin-pour-la.html
http://coordination-defense-sante.org/2019/06/valreas-mobilisation-pour-un-scanner-a-lhopital/
http://coordination-defense-sante.org/2019/06/nantes-conference-debat/
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Autres infos locales : 

 
 

CHAMPCUEIL – 91 
 

 

 

 
 

Champcueil réunion du comité le 4 Juillet 

 

 

 

 

AUTRE INFO D’UN PARTENAIRE :  

 

LETTRE DU SMG AU PRESIDENT DE LA CNAM 

 

 

« Pour une meilleure justice sociale et pour une réelle efficacité en santé publique, le Syndicat de 

la Médecine Générale (SMG) vous demande que toute vaccination obligatoire soit prise en charge 

à 100 % par l’Assurance maladie. » 

 

Lettre ouverte à M. Nicolas Revel, 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/06/champcueil-reunion-le-jeudi-4-juillet-a-19h/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/06/SMG_Lettre-ouverte-à-M.-Nicolas-Revel_25-juin-2019.pdf
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Dossier : 
 

URGENCES 

Besançon : toutes les infirmières des urgences en arrêt maladie - l'article de Ma Commune.info du 

24 juin 

Pontoise : Le personnel des urgences de l'hôpital en grève - l'article de Actu.fr du 24 juin 

Neuilly Suresnes : en grève, les urgences réclament des infirmières - l'article du Parisien du 24 

juin 

Bordeaux : après les urgences, ce sont les services de gérontologie du CHU qui se mettent en 

grève - l'article de France 3 du 24 juin 

Nord/Pas de Calais : le mouvement de grève aux urgences gagne du terrain : l'article de la Voix 

du Nord du 22 juin 

Creil : les urgences en grève depuis le 31 janvier - l'article de France 3 du 25 juin 

Jossigny : la totalité du service des urgences se met en grève - article de actu.fr du 27 juin 

Brioude : le service des urgences en grève - article de La Montagne du 27 juin 

Villefranche : préavis de grève aux urgences pour le 4 juillet - article du Progrès du 27 juin 

Bayonne : les urgences dans le mouvement de grève - article de Sud Ouest du 26 juin  

Les infos de la CGT : Toulon , EHPAD de-Douarnenez, Les hôpitaux de Saint Maurice, 

Remiremont, Grenoble,  Sambre-Avesnois,  Montauban, Guingamp, Langon, Maubeuge, Brives, 

Hyeres, Perpignan, Pau, 

EHPAD des 4 saisons au Plessis-Robinson,  ALBI, Manosque, Mayotte,  Rodez,  Pontoise, 

Rambouillet, Dieppe, 

Hôpitaux du Leman, CHIVA (Ariège), Landerneau, Puy-en-Velay 

Les manifestations et rassemblements prévus le 2 juillet 

Paris : 11 h à Bercy 

Marseille : 10h30 devant l'entrée des urgences de la Timone 

Articles généraux 

L'Express du 23 juin 

9 Français sur 10 soutiennent le mouvement de grève dans les services d'urgences : l'article de 

France info du 27 juin et de la Dépêche 

Dysfonctionnements aux urgences - Les malades ne sont pas coupables : l'article d'Alternatives 

économiques du 25 juin 

Communiqué de presse 

L'AMUF appelle à la journée d'action du 2 juillet 

https://www.macommune.info/besancon-toutes-les-infirmieres-des-urgences-en-arret-maladie/?fbclid=IwAR0uQABud5hi873LBEKW2ZFIPudFAdyAvCMmbGGSEFVKrP_ABcUYLRujmzQ
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/val-doise-personnel-urgences-lhopital-pontoise-greve_25178679.html?fbclid=IwAR1mU0zhStENuEZtnPRfilS81WxYJvK3Kdsa-Jfhv8dGh6sFIckBOGOOj00
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/neuilly-suresnes-en-greve-les-urgences-reclament-des-infirmiers-24-06-2019-8101824.php?fbclid=IwAR1RaLy5oFIqGMHCEtT_PXBEf61_qmUjhaXS9YyYfbBpdpSCnKetQ49HhtI
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-greve-services-gerontologie-au-chu-bordeaux-1689938.html?fbclid=IwAR14SQlDyMzwrpCJr6IyvRtLNOiEekvtoBy15P5cALkSSg2Cw3OlxsYOYdk
https://www.lavoixdunord.fr/602953/article/2019-06-22/la-greve-des-urgences-s-etend-en-region?fbclid=IwAR3OqIkfOVzvVSX4Pd79kuFD-u_uqA_SvDDABXIg83ECqc62Ygoh1aK65Ls
https://www.lavoixdunord.fr/602953/article/2019-06-22/la-greve-des-urgences-s-etend-en-region?fbclid=IwAR3OqIkfOVzvVSX4Pd79kuFD-u_uqA_SvDDABXIg83ECqc62Ygoh1aK65Ls
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/creil/personnel-urgences-creil-poursuit-sa-greve-lancant-petition-ligne-1690710.html?fbclid=IwAR0m55O6HdJPa7CxgmpYKXqS8KvUCbszk34rwj8w9PDZrMCpv3NsvY2870Y
https://actu.fr/ile-de-france/jossigny_77237/hopital-jossigny-totalite-service-urgences-se-met-greve-jusqua-lundi_25520776.html
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/le-service-des-urgences-de-l-hopital-de-brioude-en-greve_13593179/
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/06/27/preavis-de-greve-nationale-illimitee-aux-urgences-pour-le-4-juillet
https://www.sudouest.fr/2019/06/26/video-bayonne-les-urgences-dans-le-mouvement-de-greve-6261319-4018.php
http://www.sante.cgt.fr/CH-Ste-Musse-a-Toulon
http://www.sante.cgt.fr/EHPAD-Les-Jardins-Clos-de-Douarnenez
http://www.sante.cgt.fr/En-greve-pour-mieux-travailler
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-du-CH-Remiremont
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Grenoble
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-du-CH-de-Sambre-Avesnois
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Montauban
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Guingamp
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Langon
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Maubeuge
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Brives
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-d-Hyeres
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-Perpignan-Petition
http://www.sante.cgt.fr/Hopital-de-Pau
http://www.sante.cgt.fr/EHPAD-des-4-saisons-au-Plessis-Robinson
http://www.sante.cgt.fr/Greve-au-CH-d-ALBI
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-du-CH-de-Manosque
http://www.sante.cgt.fr/La-Cgt-Mayotte
http://www.sante.cgt.fr/CH-de-rodez
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-l-hopital-de-Pontoise
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Rambouillet
http://www.sante.cgt.fr/Dieppe-le-personnel-des-urgence-toujours-en-greve
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-des-Hopitaux-du-Leman
http://www.sante.cgt.fr/Les-urgences-du-CHIVA
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Landerneau
http://www.sante.cgt.fr/Urgences-du-Puy-en-Velay
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/inter-urgences-le-bouillant-collectif-qui-bouscule-les-syndicats_2085741.html?fbclid=IwAR2MxlYPqorHp1lLn6hL_EHXis8Dk3xKezajrTxZ3miCbR0hVvY5D0PIExM#uWgG7fcyk0ECtRYL.41
https://mobile.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/greve-des-urgences-9-francais-sur-10-soutiennent-le-mouvement_3508675.html#xtref=http://m.facebook.com/
https://www.ladepeche.fr/2019/06/27/hopitaux-plus-9-francais-sur-10-soutiennent-la-greve-aux-urgences-sondage,8280439.php
https://www.alternatives-economiques.fr/dysfonctionnement-aux-urgences-malades-ne-coupables/00089718?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F25062019
https://www.alternatives-economiques.fr/dysfonctionnement-aux-urgences-malades-ne-coupables/00089718?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F25062019
http://2zd1c.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/Qn4r-u5fxCRFcV6e50Pd08_hyVSPQKB7xZaHjUQgQJdTT98pJ5HhLe9lc3lbQ3nqS_M97yQuYDPyMZHQA6BX-pzO-aG52fPq08-kC2No8ggSG0I
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MOBILISATION DU 15 JUIN – SUITE 
 

CONCARNEAU : DES URGENCES UN PEU PARTICULIÈRES ET UN SMUR « ÉCOLO » 

 

 

   
  

Mobilisation du 15-juin à Concarneau 

 

 

COLLECTIF NSED 37 

 

https ://collectifsante37.blogspot.com/2019/06/lhopital-des-doudous-du-15-juin-st.html 

 

 

 

 
 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/06/concarneau-le-15-juin/
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/06/lhopital-des-doudous-du-15-juin-st.html
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Culture et santé : 

 
 

ÉMISSION DE France INTER AVEC IRÈNE FRACHON, PNEUMOLOGUE 
AU CHU DE BREST, LANCEUSE D’ALERTE (Médiator) 

 
 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-25-juin-2019 
 
 
 

 
 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-25-juin-2019
http://coordination-defense-sante.org/

