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Édito (ou point fort de la semaine) : 

L’ECART SE CREUSE 

Entre le discours officiel et les réalités du terrain l’écart se creuse inexorablement. 

Alors que la ministre de la Santé affirme « qu’aucun hôpital ne sera fermé d’ici la fin du mandat » 

les ARS placées sous son autorité continuent de fermer des services. Côté maternités la semaine 

en cours restera marquée par l’annonce de fermeture de celles de THANN, d’ALTKIRCH et de 

PRIVAS.  

Alors que la ministre déclare vouloir « contractualiser avec des sages-femmes pour qu’elles 

accompagnent les femmes enceintes en cas de difficultés » et annonce que « cette mesure sera 

complétée par un système de transport disponible à proximité et qui leur assure d’être 

accompagnées vers une maternité » aucun dispositif de cette nature n’est associé aux annonces 

de fermeture. 

Alors que la ministre dit travailler à la réduction des déserts médicaux les fermetures temporaires 

ou définitives de services d’accueil des Urgences se multiplient, comme à LENS ou à SISTERON, 

faute de médecins en nombre suffisants. 

Alors que la ministre dit vouloir améliorer le financement des hôpitaux, des centres hospitaliers sont 

progressivement conduits vers la cessation de paiement de façon à les vider de leur contenu et à 

les transformer en « Hôpitaux de proximité ». 

Et la loi « Ma santé 2002 », votée cette semaine, n’introduit manifestement aucune rupture avec la 

logique de paupérisation des services publics de santé que l’on connaît depuis plusieurs années et 

n’apporte aucun remède aux méfaits de la liberté d’installation des médecins ou à l’arbitraire des 

ARS. 

La santé s’est pourtant invitée au « Grand débat » mais à l’évidence les interventions des usagers 

et des élus locaux, nombreuses et convergentes, n’ont pas été plus entendues que les 

revendications que les personnels ont exprimées depuis. 
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L’écho des comités : 
 

FEURS - 42 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 Juin 2019 

 

Le conseil municipal de FEURS s'engage : 
 
Le Comité se réjouit de voir que le Conseil municipal de Feurs s'engage pour soutenir l'hôpital public 
mais il est dommage que Mr le Maire de Feurs n'ose pas aller plus loin dans la défense de l'EHPAD 
de Montbrison alors qu'il siège et fait partie intégrante du Conseil de Surveillance du CHF. 
 
Le Comité de Défense et de Soutien du CHF redit et défend les principes et valeurs qui l'animent, 
énoncés dans les vœux proposés par la FHF et l'Association des Maires de France (AMF) et 
poursuit son engagement à défendre le maintien de l'Ehpad de Montbrison en Centre-Ville et dans 
le secteur public. 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 24 06 19 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/feurs/
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PRIVAS - 07 
 

Faute de médecins, l’agence régionale Santé Auvergne – Rhône-Alpes annonce la 

fermeture de la maternité le 29 juillet prochain.  

 

L’article du Dauphiné : https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/07/16/faute-de-medecins-

la-maternite-de-privas-est-suspendue-des-le-29-juillet?fbclid=IwAR1hCpbgNgbkA-

FfIC9gv92hcYvFor7G22OqlgzLuuxw2tRAF44WzLjOsd4 

 

 

L'association des usagers et professionnels de santé pour la défense de l'hôpital de Privas 

réagit à cette annonce dans un communiqué. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/privas-fermeture-de-la-maternite-

communique-du-comite/ 

 

 

DIE - 26 
 

Enquête après la mort in utéro d’un enfant 

 

Rapport d’enquête après la mort in utero d’un enfant 

 

Et Commentaires du Dr Paul Cesbron 

1 Les jugements de valeurs portés par l’Agence à l’encontre de cette famille sont inadmissibles: que 
sait cette administration lointaine de la vie de cette femme? 

2 Près de trois heures (deux heures cinquante-sept) sépare l’appel au Service de transport 
d’urgence et la naissance de l’enfant. Les raisons invoquées par l’Agence ne font qu’aggraver sa 
responsabilité. 

3 Il s’agissait d’un hématome rétro-placentaire (H.R.P. appelé aussi décollement prématuré d’un 
placenta normalement inséré, D.P.P.N.I), non massif, n’ayant pas entrainé de troubles graves de la 
coagulation, ni de retentissement hémodynamique préoccupant. De telles conditions laissent à 
penser que la non-perception des mouvements fœtaux, même si elle exprimait (peut-être) le 
retentissement du décollement placentaire sur la vitalité du bébé, ne permettait pas d’affirmer la 
proximité de sa mort. Elle n’a été constatée qu’après l’arrivée de l’hélicoptère avec la sage-femme 
et du matériel. 

La fermeture de la Maternité de Die est sans doute en dernière analyse responsable de la mort de 
cet enfant. 

4 Question subsidiaire: Qu’en est-il du remboursement à 100% des frais d’hôtellerie dans ces 
nouvelles annexes hospitalières, destinées à réduire les coûts hospitaliers? 

https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/07/16/faute-de-medecins-la-maternite-de-privas-est-suspendue-des-le-29-juillet?fbclid=IwAR1hCpbgNgbkA-FfIC9gv92hcYvFor7G22OqlgzLuuxw2tRAF44WzLjOsd4
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/07/16/faute-de-medecins-la-maternite-de-privas-est-suspendue-des-le-29-juillet?fbclid=IwAR1hCpbgNgbkA-FfIC9gv92hcYvFor7G22OqlgzLuuxw2tRAF44WzLjOsd4
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/07/16/faute-de-medecins-la-maternite-de-privas-est-suspendue-des-le-29-juillet?fbclid=IwAR1hCpbgNgbkA-FfIC9gv92hcYvFor7G22OqlgzLuuxw2tRAF44WzLjOsd4
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/privas-fermeture-de-la-maternite-communique-du-comite/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/privas-fermeture-de-la-maternite-communique-du-comite/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/die-rapport-denquete-apres-la-mort-in-utero-dun-enfant/
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Autres infos locales : 
 

SISTERON - 04 
 

La fermeture des urgences de Sisteron la nuit ne passe pas 

 
 

 

Sisteron : ça ne passe pas 

 

Le reportage de FranceTVInfo : https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-

urgences/urgences-des-services-en-peril-cet-

ete_3537507.html?fbclid=IwAR0uIdN7OEkw8Govmq7hFMhz0tWO0 

 

Le journal télévisé de TV6 : https://www.youtube.com/watch?v=wx6lsAjV_zI&feature=youtu.be 

 

et 

 

L’appel à rassemblement le 22 juillet 

 

 

MOISSAC - 82 
 

Un mois de grève et «rien n'a bougé» 

 
 

Au diapason, les trois syndicats unis derrière la grève des urgentistes (FO, CGT et CFDT) affirment 

que les négociations avec la direction de l'hôpital sont totalement infructueuses et présagent d'un 

conflit au long cours. «Rien ! Absolument rien n'a bougé depuis le 6 juin. 

 

https://vimeo.com/348168183
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgences-des-services-en-peril-cet-ete_3537507.html?fbclid=IwAR0uIdN7OEkw8Govmq7hFMhz0tWO0
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgences-des-services-en-peril-cet-ete_3537507.html?fbclid=IwAR0uIdN7OEkw8Govmq7hFMhz0tWO0
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgences-des-services-en-peril-cet-ete_3537507.html?fbclid=IwAR0uIdN7OEkw8Govmq7hFMhz0tWO0
https://www.youtube.com/watch?v=wx6lsAjV_zI&feature=youtu.be
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/sisteron-rassemblement-le-22-juillet-a-20h30/
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Moissac : Un mois de grève et rien n’a bougé 

 

QUILLAN - 11 
 

Manifestation pour la défense du SMUR de Quillan 

 
 

La Haute Vallée de l'Aude verra, une nouvelle fois, cet été, la fermeture du SMUR et, malgré les 

promesses des zélés de l'État, celle de notre trésorerie» expliquent les membres de l'Union 

Départementale CGT de l'Aude 

 

Manifestation pour la défense du SMUR de Quillan 

 

NANCY - 88 
 

600 emplois supprimés d’ici 2024 

La direction du CHRU présentait, ce mardi 16 juillet, son plan d’économie au Comité interministériel 

de modernisation des soins. 600 emplois, soit 200 de plus que prévu, seront sacrifiés pour obtenir 

le soutien financier de l’Etat et sortir les comptes du rouge. Verdict à l'automne. 

 

Nancy : 600 emplois supprimés d’ici 2024 

  

https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/urgences-un-mois-de-greve-et-rien-na-bouge,8309350.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/17/manifestation-pour-la-defense-du-smur-de-quillan,8317178.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/chru-nancy-600-emplois-supprimes-2024-1700106.html
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Dossier : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NEUFCHATEAU 

 

Union des personnels en réaction au plan de retour à l’équilibre financier 

 

L’article de Vosges-Matin : https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-

plaine/2019/07/17/union-sacree-des-personnels-soignants-autour-de-l-hopital? 

 

 

LA ROCHELLE 

Agnès Buzyn exfiltrée d'un hôpital face à la grogne du personnel 

 
 

En visite à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, la ministre de la Santé a été poursuivie dans les 

couloirs par des manifestants réclamant plus de moyens. 

 

Agnès Buzyn exfiltrée d’hun hôpital face à la grogne du personnel à la Rochelle 

 

 

Convergences pour les services publics 

Convergences pour les services publics auquel participe la Coordination Nationale est cosignataire 
d’un appel national pour un référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris.. 

Pour l’information des comités et de leurs membres, voici cet appel dont l’enjeu en terme, à la fois 
de démocratie et de défense des services publics est majeur. 

L’appel 

NON, les malades ne sont pas responsables 

de la crise des Urgences. 

Analyse Jean-Paul Domin, maître de conférences en sciences 

économiques à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

dans une tribune publiée dans Alternatives économiques. 

 

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/crise-des-urgences-les-

malades-ne-sont-pas-coupables? 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/07/17/union-sacree-des-personnels-soignants-autour-de-l-hopital
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/07/17/union-sacree-des-personnels-soignants-autour-de-l-hopital
https://actu.orange.fr/politique/urgences-agnes-buzyn-exfiltree-d-un-hopital-face-a-la-grogne-du-personnel-a-la-rochelle-magic-CNT000001hbeYS.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/convergences_-APPEL-COMMUN-ADP-v2.pdf
http://www.atterres.org/users/jpdomin
https://www.alternatives-economiques.fr/dysfonctionnement-aux-urgences-malades-ne-coupables/00089718
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/crise-des-urgences-les-malades-ne-sont-pas-coupables
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/crise-des-urgences-les-malades-ne-sont-pas-coupables
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Culture et santé : 

 

URG'AN DRO - Urgences Brest 

Clip des urgences de Brest en colère. avec l’aimable autorisation du groupe Matmatah et l’aide de 
l'espace Léo Ferré de Brest. 

Le clip de BREST 
 

Et clip du SAMU 66 

 
https://www.facebook.com/GreveUrgCHPerpi/videos/701102550341815/ 

 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZUB-FnLGiM
https://www.facebook.com/GreveUrgCHPerpi/videos/701102550341815/
http://coordination-defense-sante.org/

