L’INFO
Semaine 33

du 12 au 18/08/2019

Édito :
Nous sommes au cœur de l'été : les plages sont pleines, des forêts brûlent, Bison Futé
voit rouge ou noir, le Président s'emmure à Brégançon, les ministres sont en vacances...
Et après les EHPAD l'an dernier, ce sont 217 services d'urgence d'hôpitaux publics sur les
524 existant sont en grève depuis des mois pour nombre d'entre eux et ça ne faiblit pas.
Chaque semaine de nouveaux services rejoignent le mouvement. Hier c'était Lille, le
SAMU de Nantes, aujourd'hui c'est Marseille. Nos comités ne sont pas en reste et
proposent aux citoyen.nes, vacanciers ou non, de soutenir les personnels hospitaliers qui
réclament des moyens humains et matériels pour pouvoir exercer correctement leurs
métiers et respecter la dignité des patient.es.
Ces explosions revendicatives répétées aux urgences mais aussi dans les autres services
hospitaliers(chirurgie classique ou ambulatoire , médecine, maternités), les actions des
citoyen.nes, des élu.es pour garder leurs hôpitaux, leurs maternités, leurs SMUR, leurs
médecins généralistes sont la preuve qu'une autre politique sanitaire est nécessaire : un
projet doté de moyens humains et matériels qui réponde aux besoin de santé de la
population. Assez de paroles, assez de mesurettes, des actes et des moyens pour le
développement de l'hôpital public !
Soyons soucieux de faire converger nos actions pour avoir la force de les imposer à
ce gouvernement qui, petit à petit, après tant d'autres, organise la casse de l'hôpital
public.
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L’écho des comités :
MONTCEAU LES MINES - 71
Lettre de la Ministre de la Santé

Monsieur le Président,

Par correspondance en date du 16 Mai vous avez souhaité attirer l’attention de Monsieur le
Président de la République sur le statut des hôpitaux de proximité en demandant notamment
d’inclure l’offre de chirurgie au sein de ces établissements.

La loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé a fait l’objet de discussion
devant l’assemblée nationale et le sénat avant d’être définitivement d’être promulguée le 26
Juillet. Les députés et les sénateurs n’ont pas souhaité revenir sur les critères inscrits à l’article 8
de cette loi précisant que les futurs hôpitaux de proximité seront des établissements (site
géographique) disposant d’une activité de médecine et ne disposant ni d’une activité de chirurgie,
ni d’une activité d’obstétrique.

Lettre en réponse à la Ministre de la Santé

Madame la Ministre,
Nous accusons réception de votre courrier du 2 août référencé ci-dessus.
Dans sa première partie vous nous rappelez l’adoption définitive de la loi relative à l’organisation
et la transformation du système de santé. Acteur attentif au devenir de celui-ci, cela ne nous avait
pas échappé.
Dans notre démarche auprès de la présidence, notre voeu d’inclure la chirurgie ambulatoire dans
le label « hôpital de proximité » était une contribution sur le fond au débat national et non pas une
demande d’obtention pour notre centre hospitalier qui n’a rien à y gagner. Voire peut-être à y
perdre son service des urgences qui est optionnel dans ledit label.
Les courriers

2

SISTERON - 04
Sisteron : Rassemblement du 12 Août

Lundi soir devant les Urgences de Sisteron nous nous sommes retrouvés encore à plus de
150 (un record pour un 12 août en plein cœur des vacances) avec de "nouvelles têtes",
des vacanciers français et étrangers, des Elu(e)s(les Mées, Manosque, Reillanne, et d'autres
villages mais ...... dont nous n'avons pas relevé les noms), des militants syndicaux (CGT
essentiellement & FO),politiques (PCF, FI), des Gilets Jaunes et beaucoup de Citoyennes et
Citoyens anonymes, TOUTES & TOUS extrêmement préoccupés par cette fermeture soi-disant
provisoire des Urgences, mais en même temps très remontés et très déterminés à obtenir sa
réouverture sans délais, mais également à empêcher toute fermeture (provisoire ou
définitive) d'un quelconque Services Public sur notre Territoire Bas Alpin.
Avec également une forte présence médiatique dont France 3 Provence Alpes en direct sur le 1920 / voir l'émission en cliquant sur ce lien https://france3-regions.francetvinfo.fr/provencealpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-provence-alpes puis en cliquant ensuite sur "Diffusion du
12-08) et RMC (dont je n'ai pas retrouvé le lien !!!!!) ce qui est très intéressant dans cette période
estivale où leurs regards se portent plus sur des sujets plus "légers" tels que les Festivals, les
événements culturels, sportifs, touristiques, ... Une présence qui au fil des Manifestations ne se
dément pas et qui atteste de la justesse de cet engagement du Peuple du 04 à défendre "bec &
ongles" ses Services Publics qu'ils soient de la Santé (Sisteron, Manosque, Banon, Samu 04, ....),
de la Poste, des Ecoles, des Gares, des Trésoreries, de l'Energie et des lacs, ....
Sans oublier le très franc succès de la Sardinade qui a régalé à travers ce moment très convivial
l'ensemble des présents ( voir l'article du Dauphiné : https://www.ledauphine.com/haute-provence/
2019/08/14/des-sardines-pour-sauver-les-urgences-de-nuit )
Ce soir là, nous avons également lancé notre Pétition "Pour LA DÉFENSE DE TOUS LES
SERVICES PUBLICS DU 04" (voir en pièce jointe) qui va être mise en ligne et diffusée
massivement sur tous les marchés, toutes les Mairies, tous les événements qui se dérouleront sur
le 04.
D'ors et déjà, je vous propose de votre côté de la populariser et de la faire circuler et signer sur
chacun de vos territoires (villages, marchés, conseils municipaux, voisins, événements, ....) et de
les conserver afin que régulièrement on les centralise au cours des nombreuses actions qui vont
agrémenter nos semaines à venir avec LE POINT D'ORGUE DE FIN SEPTEMBRE du côté de
Château-Arnoux pour imposer le maintien et le développement de NOS Services Publics.

PAS DE TRÊVE ESTIVALE POUR LES BRAVES
Sur le 04 la Défense des Services Publics et leur développement est devenu une PRIORITE
CITOYENNE
dont celle de la réouverture des Urgences de Nuit (entre 20h30 et 8h30) dans l'hôpital de
Sisteron.

8ème RASSEMBLEMENT
LUNDI 19 août 2019 entre 19h30 et 21h30
DEVANT LES URGENCES DE L'HÔPITAL DE SISTERON
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Pour exiger la réouverture des Urgences de nuit (20h30 à 8h30)
signez la pétition en ligne pour le maintien des urgences à Sisteron
https://www.change.org/p/ars-paca-la-réouverture-et-le-maintient-des-urgences-à-l-hôpital-de-sisteron?

PITHIVIERS - 45
18 jours sans SMUR
Article de France Bleu du 8 août
Article de la République du Centre du 14 août
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Dossier :
Urgences et hôpitaux - entre grève et
dysfonctionnements
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COLLECTIF INTER URGENCES
Impossible d'exercer correctement son métier de soignant avec les moyens humains
dévolus
https://www.interurgences.fr/2019/08/communique-de-presse-16-aout-2019/
PROPOSITIONS DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS URGENTISTES DE FRANCE POUR
RECRUTER DES MÉDECINS AUX URGENCES ET SAMU-SMUR DES HÔPITAUX PUBLICS
http://2zd1c.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/SCvPDzZasNIRDCBjo51RXCkKXUjjQpaiSCiOwbQzXNXvadfZktgeCh94WD9lSFxxifi34DvSTbDQRUbQokzAs8bA4dv
ri82g69rgOnyUf6nVkLdvQ?
LES RAISONS DE LA COLÈRE :
https://www.20minutes.fr/sante/2581939-20190812-greve-urgences-trois-raisons-annoncentrentree-musclee
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-politique-du-week-end/christopheprudhomme-le-gouvernement-doit-prendre-en-compte-la-situation-de-crise-des-urgences3913737?
CHATEAUROUX :
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/malgre-quelques-avancees-la-greve-sepoursuit-a-l-hopital-de-chateauroux-1565611725
TERRITOIRE DE BELFORT :
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/08/13/les-grevistespoursuivent-leur-action-a-l-hopital-nord-franche-comte
MARSEILLE : LES URGENCES REJOIGNENT LA GRÈVE :
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5634161/preavis-de-greve-auxurgences-de-la-timone.html
NANTES : LE SAMU LA CONTINUE :
https://m.presseocean.fr/actualite/nantes-chu-la-greve-reconduite-au-centre-15-12-08-2019311221?
LILLE : LE P'TIT QUINQUIN S'EN MÊLE :
https://www.youtube.com/watch?v=Xt9Dw1gBQ_4
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Culture et santé :
Il a du bobo Léon

https://www.youtube.com/watch?v=GEau57d28LA

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

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