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Édito (ou point fort de la semaine) : 

 

Ils osent tout... 

Depuis des années les pénuries de médicaments se multiplient mettant en danger un 

nombre important de patients : les laboratoires pharmaceutiques préfèrent produire et 

vendre dans certains pays pour un profit maximal. 

Mme Buzyn souhaite "agir sur l'ensemble du circuit du médicament pour prévenir plus 

efficacement les pénuries". Nous rappelons à Mme la Ministre qu'il ne s'agit pas de gérer la 

pénurie mais de mettre en cause le système qui en est à l'origine. 
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L’écho des comités : 

 

SISTERON 
 

Rassemblement prévu tous les lundis soirs à 20h30 devant l'hôpital jusqu'à la 

réouverture des urgences la nuit 

 

Pétition 

Pour la réouverture et le maintien des urgences de nuit à Sisteron 

 

REMIREMONT - 88 

 

La motion proposée par le comité de Remiremont pour la défense et le développement des 

services publics dans le parc des Vosges est votée par le comité syndical 

 

La motion 

 

 

Hôpitaux de Remiremont et Epinal :  
François Vannson présente son rapport de médiation sur l’organisation des soins 

 

 

 

La mission de médiation, confiée par l’Agence Régionale de santé à François Vannson, Président 
du Conseil départemental, auprès des centres hospitaliers de Remiremont et d’Epinal  avance. 
Selon Christophe Lanneleongue, directeur général de l’ARS Grand Est, « les orientations du 
rapport répondent à « 80-90% des problèmes ». 

 

Rapport de médiation sur l’organisation des soins 

 

 

https://www.change.org/p/ars-paca-la-réouverture-et-le-maintient-des-urgences-de-nuit-à-l-hôpital-de-sisteron?recruiter=16225206&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=50c29d50-a43a-0130-eee6-3c764e04dd47&share_bandit_exp=abi-16705730-fr-FR&share_bandit_var=v0&utm_content=fht-16705730-fr-fr%3Av5
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/motion-du-syndicat-parc-régional-des-Vosges-05-07-2019.pdf
https://remiremontinfo.fr/2019/07/hopitaux-de-remiremont-epinal-francois-vannson-presente-rapport-de-mediation-lorganisation-soins/
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CONCARNEAU - 29 

 

Un QUIZ proposé à la population sur les besoins en matière de santé 

Hôpital de proximité 

Le quiz 

 

MORLAIX -  

 

Lettre à la directrice du centre hospitalier du Pays de Morlaix, des fermetures : des 
fermetures « temporaires » prévues pendant l'été ? 

 

La lettre 

 

TOURS – 37  

 

Bal Folk du samedi 6 juillet 

C’est par une très agréable soirée que le collectif santé a commencé l’été le 6 juillet à St Pierre 
des corps. 

Celle-ci a débuté par la projection de notre film « Clocheville à vendre », devant une trentaine de 
personnes. Le débat qui suivit a porté surtout sur l’actualité des luttes à l’hôpital; dans notre 
département, le mouvement des urgences touche Clocheville, Trousseau pour Tours, mais aussi 
Amboise, Chinon et Loches. Concernant l'avancée de la lutte que nous menons, le succès de la 
réalisation et du financement du film dont le budget était de 5200 € est déjà une victoire qui 
montre que de nombreuses personnes sont prêtes à nous soutenir. 

Bal Folk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/remiremont-motion-acceptee/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Morlaix-lettre-à-la-directrice-de-lhôpital-de-Morlaix-01-07-19.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/07/bal-folk-du-samedi-6-juillet.html
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Autres infos locales : 

TOULOUSE -  

 

Madame la Ministre de la Santé, 
Et Monsieur le Président de la République Française 

L’équipe d’Hématologie Hautement Protégée (de greffe de moelle osseuse) du CHU de Toulouse, 
signale un événement sanitaire qui pourrait avoir des conséquences sur la santé humaine et a dû 
se mettre en grève à compter du 28 juin 2019 pour le dénoncer. 

En effet, depuis Février 2019 nous avons interpellés à de nombreuses reprises la Direction et les 
médecins, malgré cela les problèmes du service d’hématologie-greffe persistent. 

Tout d’abord le manque d’effectif ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. 
En effet, en 2015 nous comptions 31 infirmières et 27 aides-soignantes. Aujourd’hui nous sommes 
28 infirmières et 24 aides-soignantes alors que nous faisons face à un accroissement 
considérable de l’activité de notre service, avec une charge en soins de plus plus conséquente et 
une population toulousaine en perpétuelle croissance. 

Lettre au président et à la ministre de la santé 

 

Le communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Toulouse-Lettre-Président-16-07-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Toulouse-Communiqué-de-presse-22-07-19.pdf
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Dossier : 

 

 

Des fermetures insupportables 

 

Le Président de la République a annoncé ne fermer aucun hôpital ! En réalité il en vide 
certains, en ferme d’autres, ainsi que des maternités.  
Depuis un mois, les mauvaises nouvelles se multiplient : la fermeture définitive des maternités de 
Bar Le Duc, de Thann, d'Altkirch, celles temporaires mais sans garantie de réouverture de Dinan 
et de Privas, la fermeture des urgences de nuit à Sisteron, des suppressions de lignes de SMUR 
et même une fermeture totale temporaire à Lens. Où demain ? 

Le dossier de presse de l'ARS Grand Est annonçant les fermetures des maternités 
alsaciennes est caricatural, s'appuyant sur une tribune d'"experts", personnalités certes 
assurément très compétentes dans leur domaine spécialisé, mais sans doute très éloignés des 
besoins des femmes enceintes et de leurs familles, des besoins globaux, qui seraient mieux 
connus par une concertation démocratique, incluant les professionnels de proximité et les 
populations. La gradation des soins sert précisément à prévoir  ce qui sort du physiologique, pour 
permettre  d'y rester dans les 85% de grossesses qui ne présentent pas de complications.  

Le manque de professionnels de santé, en particulier de médecins, est aggravé par la 
politique actuelle. L'hôpital public ne fidélise plus ses personnels et les fait fuir, vers le privé ou 
vers une totale réorientation professionnelle. L'absence de véritable réponse de la Ministre de la 
Santé à la grève des personnels des urgences, qui gagne de plus en plus d'hôpitaux malgré la 
période estivale, traduit le désengagement du gouvernement pour l'hôpital public. C'est une 
stratégie assumée pour favoriser le secteur privé et les profits de ses actionnaires au détriment du 
service public, au détriment de la sécurité sociale et laissant de côté toute une partie de la 
population, en difficulté pour accéder aux soins, pour des raisons géographiques ou financières. 
Qui va payer les hôtels annoncés pour permettre aux femmes enceintes de passer les derniers 
jours de leur grossesse à proximité d'une maternité ou les dépassements d’honoraires lorsqu’il n’y 
aura plus d’autre choix que le privé pour les soins ? 

Alors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (Anses) vient de faire savoir qu'il était impératif de réduire le trafic routier, la ministre de 
la santé met les femmes enceintes, les malades et leurs familles sur les routes ! 

Cela est insupportable ! Notre pays n'en peut plus, et les gilets jaunes l'ont largement 
exprimé, de ces politiques où l'on réduit chaque jour davantage les dépenses publiques pour 
enrichir quelques-uns. L'hôpital public est notre bien commun, financé par NOS cotisations, sa 
proximité la garante de la sécurité pour les populations. La Coordination Nationale des comités de 
défense des hôpitaux et maternités de proximité apporte son soutien à tous ses comités dans 
l'action pour défendre et développer le service public hospitalier, à tous les élu.e.s, à tous les 
citoyen.ne.s, à tous les personnels hospitaliers qui revendiquent une politique de santé répondant 
aux besoins des populations. Ici et là, les mobilisations permettent de faire reculer la casse 
organisée, comme à Remiremont ou à Gérardmer. Tous ensemble, nous arriverons à être 
entendus ! 

Le communiqué 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/communiqué-de-la-Coordination-Nationale-du-23-Juillet-2019-Des-fermetures-insupportables.pdf
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URGENCES 

 

Partout en France 

Sisteron : Importante mobilisation devant le services des urgences de Sisteron – la vidéo de 
Viméo du 23 Juillet 

Envoi Motion et Appel 19-07-18 aux Maires du 04  

Nice : la grève se poursuit au CHU – l’article et la vidéo d’Azur TV du 23 juillet 

Clermont Ferrand : coup de chaud aux urgences du CHU Montpied – l’article de Radio 
Scoop du 23 juillet 

Redon : les urgences rejoignent à leur tour la grève illimitée le 25 juillet – www.sante.cgt.fr et 
l’article d’Ouest France du 25 juillet 

Nantes : grève aux urgences.Des moyens supplémentaires jugés insuffisants – Presse 
Océan le 23 juillet 

Mont de Marsan : des gilets jaunes au soutien des personnels des urgences – Sud Ouest du 
24 juillet 

Millau : 100% du personnel des urgences en grève – Aveyron Digital News du 25 juillet 

Gironde : grève annoncée à l’hôpital psychiatrique de Cadillac le 31 juillet – Actu.fr du 24 
juillet 

 

Articles généraux 

Urgences : la crise partie pour durer tout l’été – Public Sénat le 15 juillet 

Urgences : la grève se poursuit, plus de 200 services touchés – article du Nouvel Obs du 23 
juillet 

le communiqué de l’AMUF du 19 juillet 

La CGT appelle à l’action les salarié.e.s des établissements privés et publics de santé et 
d’action sociale le 11 septembre 2019.- le tract 

 

 

https://vimeo.com/349545415
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Envoi-Motion-et-Appel-19-07-18-aux-Maires-du-04.pdf
https://www.azur-tv.fr/nice-la-greve-se-poursuit-au-chu/
https://www.radioscoop.com/infos/clermont-ferrand-coup-de-chaud-aux-urgences-du-chu-montpied_172770?fbclid=IwAR01PFtr10fvPiKlZCtKVFfg_Jjx50aWRCYBRXzOetBwJudB6lk2hk33dpc
https://www.radioscoop.com/infos/clermont-ferrand-coup-de-chaud-aux-urgences-du-chu-montpied_172770?fbclid=IwAR01PFtr10fvPiKlZCtKVFfg_Jjx50aWRCYBRXzOetBwJudB6lk2hk33dpc
http://www.sante.cgt.fr/Les-urgences-de-Redon-rejoignent-a-leur-tour-la-greve-illimitee-25-juillet?fbclid=IwAR1swjtxrPqTd_xEX6yr3O9KxwXO53aOQHNdmMegT69f8VBSw5YjEd0wWLU
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-en-souffrance-les-urgences-se-mobilisent-6458894
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-des-moyens-supplementaires-juges-insuffisants-23-07-2019-309310?fbclid=IwAR2G1Zope-Wly_F43JwRUCgAUNc2eLHyfNZCoZBV0REXPTOhjCQhWHVYJVo
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-des-moyens-supplementaires-juges-insuffisants-23-07-2019-309310?fbclid=IwAR2G1Zope-Wly_F43JwRUCgAUNc2eLHyfNZCoZBV0REXPTOhjCQhWHVYJVo
https://www.sudouest.fr/2019/07/24/mont-de-marsan-des-gilets-jaunes-au-soutien-des-personnels-des-urgences-6374933-3452.php
https://www.aveyrondigitalnews.fr/actualite-7427-millau-100-du-personnel-des-urgences-en-greve
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/cadillac_33081/hopital-gironde-personnel-centre-hospitalier-psychiatrique-cadillac-sera-greve-31-juillet_26105079.html?fbclid=IwAR0VGQVg5v8tFEr8vPM-TKLX1rsCMwgtq-Js2r7uKP3DzoKJHzbgV3UQ2Yw
https://www.publicsenat.fr/article/societe/urgences-la-crise-partie-pour-durer-tout-l-ete-144145?fbclid=IwAR2YEGEuHSV_Wt1jSvAfWC4Nqi9DFGcBzk_zluRCHW-p3S64fGGgYQWis6Q
https://www.nouvelobs.com/sante/20190723.AFP1141/urgences-la-greve-se-poursuit-plus-de-200-services-touches.html?fbclid=IwAR2qwdcbBVuUJb5GG5jwbkCWrsWq26yNM0ZnsS0nMr3WRyR54ZC_mGyDEVQ
http://2zd1c.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/OdZYXpiA9aazOKLMP_PwFBnFZdIdlmeu5qOop8G66O-o8A4oSgemCWrpMSIcvVKNg9eZSulpnDSC3oOQeZkcQBF42C4-B5th7ZdbogGSR2S-vTI
http://sante.cgt.fr/IMG/pdf/tract_federal_11_septembre_2019.pdf
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Culture et santé : 

Cesaria Evora - Sodade  

https://www.youtube.com/watch?v=ku_WZoTtT8Q 

 

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

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ku_WZoTtT8Q
http://coordination-defense-sante.org/

