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Édito (ou point fort de la semaine) : 

 

NOUS ATTENDRONS… 

 

Nous attendrons les conclusions de la commission d’enquête sur les dépenses de 

Monsieur DE RUGY pour nous indigner si les accusations portées contre lui venaient à 

se vérifier. 

Nul doute cependant que cela renvoie « une image terrible » (1) des hommes politiques 

et de nos gouvernants dans les hôpitaux publics qui subissent fermetures de services, 

de lits, de postes et réductions budgétaires pour des motifs d’économies et chez nous, 

simples usagers qui en subissons les conséquences. 

(1) Benjamin GRIVEAUX sur France 2 
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L’écho des comités : 
 

REMIREMONT - 88 
 

Les parlementaires informent le comité de leurs actions 

 

Le courrier 

 

 
Déclaration du CA d’ADEMAT-H à la veille du Copil du 8 juillet 2019 

 

L’Agence Régionale de Santé et le ministère de la santé semblent entendre la population et ses 
élus :  
Ainsi donc le CHG Remiremont ne sera pas labellisé hôpital de proximité », mais sera considéré au 
même niveau qu’Epinal dit « spécialisé ».  
Après avoir éteint l’incendie allumé à Gérardmer avec la fin des urgences, pour la première fois 
depuis trois ans et demi, le DG-ARS écrit, dans une lettre au député Naegelen : publié intégralement 
sur www.ademat.org 
 
« Le projet médical(…) est construit autour du principe du maintien des 2 plateaux techniques dans 

chacun des deux établissements, avec une activité d’obstétrique et de chirurgie, à la fois en 

ambulatoire et en hospitalisation complète. Ces établissements relèveront donc tous les 2 du niveau 

dit « spécialisé »….. 

 

La déclaration 

 

 

GUINGAMP - 22 
 

La maternité de Guingamp ciblée par la chambre régionale des comptes 

 
 

Mi-décembre, le maintien de la maternité de Guingamp est officialisé. Le Président indique par écrit 

qu’il souhaite une prolongation jusqu’en juillet 2020 de l’activité de la maternité. Emmanuel Macron 

précise « Si les conditions de fonctionnement pérenne et sûr de la maternité n’étaient pas réunies 

à cette date, il faudrait alors se reposer la question de la transformation de la maternité en centre 

périnatal de proximité ». 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Remiremont-Courrier-s%C3%A9nateurs-03-07-19.pdf
http://www.ademat.org/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Remiremont-D%C3%A9claration-du-CA-09-07-19.pdf
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De son côté la Chambre régionale des Comptes ne préconise pas de résoudre le problème 

financier, ce qui relèverait de ses attributions mais de le supprimer en fermant le service déficitaire. 

Les usagers sont en droit de s'interroger sur ses capacités à apprécier les conséquences sanitaires 

d'une telle recommandation. 

 

La maternité de Guingamp ciblée par la chambre régionale des comptes 

 

PRIVAS - 07 
 

La maternité de l’hôpital fermée à partir du 1er août ? 

Un pédiatre s’en va. Un gynécologue serait aussi sur le départ. La direction du centre hospitalier 

des Vals d’Ardèche recherche de nouveaux médecins. La tâche s’annonce si ardue que la maternité 

pourrait fermer provisoirement dès le 1er août. 

 

La maternité fermée à partir du 1er Août ? 

 

SARLAT - 24 
 

Une activité soutenue pour l’hôpital et sa maternité 

 
 

Notre seul et unique but, c’est de faire en sorte que la présence sanitaire sur le Sarladais soit 

maintenue et confortée », ainsi s’exprime Nicole Marty présidente du comité de défense de l’hôpital 

public et de la maternité de Sarlat lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue mardi 

en fin d’après-midi au Colombier. 

 

Activité soutenue pour l’hôpital et sa maternité 

 

FEURS - 42 
 

Le comité vous transmet le mail envoyé par un membre du personnel de l'hôpital qui souhaite 
diffuser largement la vidéo réalisée sur le CHF, dans le but de recruter des médecins. 
 
« Bonjour, vous allez découvrir une nouvelle vidéo du centre hospitalier du forez qui manque 
cruellement de médecins. Tous les moyens sont bons pour faire partager aux plus grands nombres 
et donc j'ai pensé aux mails pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y a un lien you tube. » 
 
 

La vidéo 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/la-maternite-de-guingamp-ciblee-par-la-chambre-regionale-des-comptes-6430850?fbclid=IwAR0MABQxrzsaOmPzRdXbKcru91EF3Pik1XgEytNixVZeOC6E3tt44IWqac8
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/06/30/privas-la-maternite-de-l-hopital-fermee-a-partir-du-1er-aout?fbclid=IwAR3ec2pud6r0Q_XmZksgNJ4kc0y11z02WsdmLYSeuw4jvIr1NVQWDyPdZ8I
http://l-echo.info/article/dordogne/2019-07-04/activite-soutenue-pour-hopital-et-maternite-69073.html
https://www.youtube.com/watch?v=6E-6U8bgwk8&feature=youtu.be
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Autres infos locales : 
 

TOULOUSE - 31 
 

L'Hôpital Marchant va se faire entendre en ville 

 
 

La grande misère de la psychiatrie en général et de l'hôpital toulousain Marchant en particulier, 

n'intéresse pas grand monde. Le personnel de l'établissement qui dénonce depuis des mois et de 

façon récurrente le manque de lits pour l'accueil des patients et des moyens financiers en berne, 

ne baisse pas pour autant les bras. 

 

L’hôpital Marchant va se faire entendre en ville 

 

EPINAL - 88 
 

Le personnel hospitalier d’Émile Durkheim et de Remiremont est une nouvelle fois mobilisé 

 

 
 

Cette fois, c’est devant la préfecture du chef-lieu du département que le piquet de grève, comptant 
une trentaine de personnes, est venu dire « Non ! ». 

Le personnel hospitalier ne baisse pas les bras 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/lhopital-marchant-va-se-faire-entendre-en-ville,8303456.php
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/07/08/le-personnel-hospitalier-ne-baisse-pas-les-bras
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BRIVE -  
 

Nouvel épisode dans la grève illimitée du service des urgences de l’hôpital de Brive  

 

 
 

Présence inédite des grévistes sur le marché de Brive, marquée par le succès de la pétition lancée 

ce samedi 6 juillet. 

 

Le service des urgences de l’hôpital de Brive, en grève illimitée 

 

SISTERON -  
 

Fermeture des urgences de nuit 

 
 

Une centaine de personnes ont manifesté le 8 juillet devant le service hospitalier.  

 

Sisteron : Fermeture des urgences de nuit 

 

La CGT dénonce la fermeture des Urgences de nuit dans un communiqué et appelle à manifester 

à nouveau le 15 juillet 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/sisteron-urgences-de-nuit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/le-service-des-urgences-de-l-hopital-de-brive-en-greve-illimitee-etait-au-marche-avec-une-petition_13601035/#refresh
https://www.ledauphine.com/haute-provence/2019/07/08/sisteron-fermeture-des-urgences-de-nuit
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/sisteron-urgences-de-nuit/
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Dossier : 
 

Les sapeurs-pompiers ont besoin de votre soutien 

 

 
 

La population est en danger, les Sapeurs-Pompiers de Saône et Loire comme tous les sapeurs-

pompiers de France ont besoins de votre soutien. 

 

Pétition en ligne pour soutenir les pompiers 

 

 

 

Des soignantes sont obligées de travailler en sous-effectif dans un Ehpad,  
leur direction les sanctionne 

 
 

Sophie est aide médico-psychologique dans un établissement pour personnes âgées (Ehpad). Une 

veille de Noël, elle et ses collègues soignantes apprennent qu’elles seront en sous-effectif pour 

s’occuper des résidents et sont invitées par leur hiérarchie à faire « au mieux ». Un an plus tard, 

elles sont sanctionnées et rétrogradées par leur direction. Le rappel des faits. 

 

Des soignantes sont obligées de travailler en sous effectif dans un EHPAD, leur direction 

les sanctionne 

 

L’association « La santé un droit pour tous » de BORDEAUX dénonce la frilosité d’Agnès 

BUZIN à propos des dépassements d’honoraires 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/bordeaux-depassements-dhonoraires/ 

 

 

 

 

http://t.mesopinions.com/c/?t=24282f3-1s-4402a-8kzs-1kq5w3
http://t.mesopinions.com/c/?t=24282f3-1s-4402a-8kzs-1kq5w3
http://mirror.mesopinions.com/?e=derrien.h29%40gmail.com&s=62052&b=34
https://www.bastamag.net/Ehpad-infirmieres-sous-effectif-maltraitance-Noel-injustice-baisse-de-salaire
https://www.bastamag.net/Ehpad-infirmieres-sous-effectif-maltraitance-Noel-injustice-baisse-de-salaire
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/bordeaux-depassements-dhonoraires/
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Et encore des services d’Urgences et SMUR en attente 

d’améliorations de leurs conditions de fonctionnement 
 

 

 

 

LENS – Faute de médecins, plusieurs SMUR seront fermés cet été.  

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/lens-smur/ 

 

 

 

 

MONTAUBAN – La maire interpelle Agnès BUZIN  

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-

bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-

4960-92f0-

738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EP

R-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso] 

 

 

 

 

CARCASSONNE – Le personnel demande plus de moyens 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/en-greve-les-urgences-de-carcassonne-demandent-

plus-de-moyens,8309193.php 

 

 

 

 

SAINT-GAUDENS – Revendications dans l’impasse – Personnel en grève 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/urgences-preavis-de-greve-illimitee-a-partir-de-

dimanche-au-centre-hospitalier-comminges-pyrenees,8309349.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/lens-smur/
https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-4960-92f0-738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EPR-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso
https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-4960-92f0-738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EPR-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso
https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-4960-92f0-738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EPR-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso
https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-4960-92f0-738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EPR-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso
https://www.ladepeche.fr/2019/07/09/greve-aux-urgences-de-montauban-la-maire-brigitte-bareges-interpelle-la-ministre-agnes-buzyn,8304169.php?mediego_ruuid=912e8abb-37d7-4960-92f0-738f0fd26e17_25&mediego_euid=105328&mediego_campaign=20190710_matinale#xtor=EPR-1-[Newsletter]-20190710-[Mediego-perso
https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/en-greve-les-urgences-de-carcassonne-demandent-plus-de-moyens,8309193.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/en-greve-les-urgences-de-carcassonne-demandent-plus-de-moyens,8309193.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/urgences-preavis-de-greve-illimitee-a-partir-de-dimanche-au-centre-hospitalier-comminges-pyrenees,8309349.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/urgences-preavis-de-greve-illimitee-a-partir-de-dimanche-au-centre-hospitalier-comminges-pyrenees,8309349.php
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Culture et santé : 

 
Les services de psychiatrie du CHS G MARCHANT de TOULOUSE sont en grève.  
Traduction de l’importance de la relation qu'entretiennent les personnels engagés dans cette lutte 
et les personnes qu'ils accueillent au quotidien., les patients lancent une pétition de soutien des 
soignants qui, de leur côté, recourent au chant  
 

Vidéo « Notre hôpital ce s’rait dommage de vous laisser l’couler » 
 

et à la fable pour exprimer leurs attentes. 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/toulouse-la-fable/ 
 

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

 

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

 

 

http://cgtchutoulouse.fr/2019/07/07/video-clip-notre-hopital-ce-srait-dommage-de-vous-laisser-lcouler/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/toulouse-la-fable/
http://coordination-defense-sante.org/

