
Édito : UN MONDE A DEUX VITESSES
Les personnels des Urgences en grève continuent  de réclamer les moyens nécessaires pour
améliorer au plus tôt et de façon pérenne la sécurité et la rapidité de la prise en charge des pa -
tients qui s’adressent à eux.
De son côté, le ministère fait seulement état « de mesures nouvelles pour la rentrée ».
Leur  perception  respective  de  l’Urgence  est  radicalement  différente.  Chez  les  soignants,  qui
risquent d’être inquiétés en cas de décès, elle découle de considérations sanitaires et constitue un
problème immédiat et quotidien.
Pour la ministre, la direction de l’offre de soins, les directeurs d’ARS, qui ne risquent pas d’être
personnellement mis en cause, elle correspond à des préoccupations financières dont l’échéance
est annuelle.
Entre les deux, les directeurs d’hôpitaux composent avec les directives des uns et les attentes des
autres en fonction du contexte local et de leurs sensibilités personnelles.
Les usagers ont compris.
Ce n’est pas parce que les personnels des Urgences sont en grève qu’ils attendent, c’est
parce qu’ils attendent que les personnels des Urgences sont en grève.
Ils attendent que les services d’Urgences :
- soient confirmés dans leurs missions actuelles,
- soient dotés des moyens en matériel et en personnel leur permettant de les assurer pleinement,
de jour comme de nuit, de façon uniforme pour l’ensemble de la population nationale.

En raison de la trêve estivale, le présent bulletin se limite au suivi de l'évolution de la
situation sur le front des Urgences.
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Dossier :
SISTERON - 04

LA TRÊVE SUR LE FRONT SOCIÉTAL DANS LES BASSES ALPES: C'EST PAS POUR
AUJOURD'HUI

La Défense des Services Publics et leur Développement: PRIORITÉ CITOYENNE

La direction du CHICAS et l'ARS-Paca tentent toujours de nous "faire pleurer" sur leur soi-disant
infructueuse quête  de recherche d'un  Médecin  Urgentiste  (mobilisation  d'agences d'intérim,  2
"chasseurs de têtes") à embaucher dans l'hôpital de Sisteron pour, là aussi soi-disant, rouvrir les
Urgences de nuit (20h30 à 8h30).

En effet et par média interposé (D'ICI TV) ils nous ont fait savoir lundi 19-08 (voir reportage en
cliquant sur ce lien: https://vimeo.com/354768484) qu'ils étaient désolés de n'avoir pas encore
trouvé quelqu'un et patati et patata ....

MAIS  QUEL CINÉMA et  QUEL MÉPRIS  DES  POPULATIONS  ET DE  LEURS  ELU(E)S  DE
PROXIMITÉ.

Cette comédie écrite par l'ARS-Paca, la main tenue par la ministre Buzyn, s'inscrit  totalement
dans sa loi  "Ma Santé en 2022" qui  prévoit  la transformation de 300 Centres Hospitaliers en
"hôpitaux de proximité" (sans urgence, sans maternité, sans chirurgie, sans bloc opératoire, ....)
les nouveaux dispensaires du XXIème siècle. D'ailleurs sur tout le territoire, il y a de nombreux
exemples  de  fermetures  et  tentatives  de  fermetures  partielles  d'Urgences  (Amboise,  Lens,
Concarneau, Bar Le Duc, ...)  avec toujours les même arguments éculés et provoqués par les
décisions politiques des ministères successifs: on ne trouve plus de médecins.

La suite
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http://coordination-defense-sante.org/?p=19073&preview=true


URGENCES

La carte des services en grève le 16 août

https://pbs.twimg.com/media/ECJfsS8XoAEnp4l.jpg

MONT-DE-MARSAN entre dans la grève et réclame plus de moyens humains 

https://www.sudouest.fr/2019/08/13/mont-de-marsan-en-greve-le-personnel-des-urgences-
de-l-hopital-reclame-des-moyens-humains-6440571-3452.php

MOULIN-YSEURE – Des Urgences en sous-effectif et en souffrance.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-l-hopital-de-moulins-yzeure-des-urgences-
en-sous-effectif-et-en-souffrance-1566313834

THIONVILLE – La bataille des Urgences c’est la bataille de tout le monde.

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/08/19/la-bataille-des-
urgences-c-est-la-bataille-de-tout-le-monde

LISIEUX – Manque de personnel et locaux inadaptés

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/aux-urgences-de-lisieux-le-personnel-en-
greve-veut-des-nouveaux-locaux-1566320126?

SISTERON – Les rassemblements du lundi soir pour la réouverture des Urgences de nuit 
se poursuivent.

https://vimeo.com/354768484

BAR-LE-DUC – Un collectif mobilisé pour la défense de l’hôpital et des Urgences

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/08/09/urgences-un-collectif-
mobilise-pour-faire-signer-la-petition

Les agents de régulation du SAMU de l’Hérault en grève illimitée.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-agents-de-regulation-du-samu-de-l-
herault-en-greve-illimite-1565796729?
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Culture et santé :

Le mal-être des Urgentistes en musique

https://www.facebook.com/benjamin.berthet.7/videos/10220435477467814/

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

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