Édito (ou point fort de la semaine) :
Encore plus de 200 services d’urgences en grève, des fermetures de lits, des personnels épuisés
par les mauvaises conditions de travail et par les fortes chaleurs, des bébés qui naissent dans le
camion des pompiers ou dans la voiture de leurs parents, des attentes insupportables dans les
couloirs des urgences mais, malgré ça, la Loi « ma santé 2022 » est passée comme une lettre à la
poste, validant, entre autres, la transformation d’hôpitaux de proximité qui répondaient jusque-là
aux besoins des populations en coquilles vides. A part la suppression du numerus clausus, aucune
véritable mesure pour lutter de façon durable contre les déserts médicaux : pas un mot sur les
centres de santé, rien sur un engagement à servir à l’issue des études médicales…
Alors, nous devons continuer à batailler partout, comme à Sisteron, à Creil, à Sarlat, plus que
jamais, face à ce pouvoir qui brade des pans entiers de la santé au privé, NE LĀCHONS RIEN !
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L’écho des comités :
PRIVAS - 07
Maternité fermée depuis le 29 juillet

La maternité de l'hôpital de Privas ne pratique plus d'accouchements à partir de ce lundi". L'annonce
a été faite par l'Agence Régionale de Santé (ARS). La maternité de Privas est suspendue sans
limite de durée. Le communiqué de l'ARS évoque un manque chronique de médecins. Il n'y a plus
suffisamment d'obstétriciens et de pédiatres pour faire tourner la maternité en toute sécurité.
Privas : Maternité fermée depuis le 29 Juillet

BEAUMONT SUR OISE - 60
Maintenir des « lits de soins critiques » sur le GHCPO à Beaumont sur Oise
est maintenant notre priorité !

Le communiqué

THOUARS – 79
SMUR et centres de soins non programmés en mode Fonctionnement intermittent :
Réaction d'un médecin thouarsais et du maire de Parhenay - Article de la nouvelle république – 03
08 19
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Autres infos locales :
SISTERON - 04

Un nouveau rassemblement a eu lieu lundi soir pour s’opposer à la fermeture des urgences

Nouveau rassemblement pour s’opposer à la fermeture des urgences

Nouveau rassemblement le lundi 5 Août à 19h30

https://youtu.be/guCBI_hhPOs
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FINISTÈRE - 29
Réaction au 2ème report de la visite de Mme Buzyn
Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé vient de reporter pour la deuxième fois sa
venue dans le Finistère, à cause de la canicule.
Pourtant notre département est de ceux où la chaleur se fait le moins sentir.
Serait-ce l’excès de chaleur de l’accueil, comme à La Rochelle, que redouterait la Ministre ?
Il est vrai que, à Brest, à Morlaix, à Douarnenez, à Audierne, à Quimper ou à Concarneau, la
marmite chauffe de plus en plus : manque d’urgentistes avec des conditions de travail de plus en
plus pénibles dans les services d’urgence et mise en danger d’une partie de la population par
manque de moyens, fermetures de lits, suppression de postes, manque de spécialistes dans les
hôpitaux, obligeant les patients à faire de la route ou à s’orienter vers le privé pour ceux qui le
peuvent, manque de places et manque de personnels dans les EHPAD, services de psychiatrie
malmenés…
Finistère : Réaction au 2ème report de la visite de Mme Buzyn
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Dossier :
Enquête sur ces dizaines d'hôpitaux qui violent les règles

De nombreux établissements hospitaliers ne respectent pas les normes de sécurité incendie au
risque de conséquences catastrophiques. En dépit des investissements réalisés, le problème
perdure et fait l'objet d'un persistant silence des autorités.
Incendie : Enquête

Manquements graves aux normes incendie :
la situation critique de l'hôpital de la Timone à Marseille
Depuis 2017, l'hôpital la Timone de Marseille fait l'objet d'un avis défavorable à la poursuite de son
exploitation en raison de manquements aux normes incendie. Peu de travaux ont été faits ces deux
dernières années et la situation reste préoccupante.
Manquements graves aux normes incendies

Comment le géant américain des technologies médicales s’implante dans les hôpitaux
français

Comment le géant américain des technologies médicales s'implante
dans les hôpitaux français
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URGENCES

Urgences : la grève se poursuit – plus de 200 services touchés – article de Actu
Orange du 23 juillet et du Monde du 23 juillet

Decazeville : appel de la CGT pour défendre l’accès aux soins – La dépêche du 21 juillet

Carcassonne : 5 jours sans SMUR en août – La dépêche du 23 juillet

St Etienne, suite à la fermeture de 28 lits, une patiente passe 70H. sur un brancard – France
bleu le 22 juillet
Cinq jours sur un brancard dans le couloir, les urgences de St Etienne complètement
débordées – France Info du 31 juillet

Villefranche de Rouergue, la CGT manifeste en soutien aux urgences en grève – La
dépêche du 27 juillet

Castres : le personnel des urgences est en grève – La Dépêche et le journal d’ici du 31 juillet

La grève s’intensifie malgré les annonces de Buzyn ; article et vidéo sur le site du Parisien du
30 juillet

Débat sur LCI avec Christophe Christophe :
https://youtu.be/VEVza6Sgsyk
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Culture et santé :
Pierre PERRET : « l’hôpital »

Pierre Perret - L'Hôpital - YouTube

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

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