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du 26 au 30/08/2019

Édito :
A l'hôpital tous les personnels manquent : médecins mais aussi personnels para
médicaux, agents... Il est temps de prendre ce problème en compte notamment en
améliorant les conditions de travail et en revalorisant les salaires. Les infirmiers-ères
sont les plus mal rémunérés des pays de l'OCDE et pourtant nous en avons tous
besoin !
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L’écho des comités :
DECIZE - 58
Les urgences de l'hôpital rejoignent le mouvement de grève
https://www.lejdc.fr/decize-58300/actualites/le-service-des-urgences-de-decize-se-joint-aumouvement-de-greve-national_13629365/
Réunion-débat le 4 octobre à 19h
avec Michel Antony de la Coordination Nationale
et Christophe Prudhomme, médecin urgentiste CGT

CONCARNEAU
Un questionnaire sur les attentes de la population en matière de santé : un résultat
intéressant.

Quiz hôpital proximité 25 07 19
Résultat du Quiz sur l'hôpital de proximité
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SARLAT
Un centre de Santé public ouvre à Sarlat : une belle initiative
http://www.sarlat.fr/wp-content/uploads/2019/08/SARLAT-MAG-BD.pdf

LE BLANC
Le centre de périnatalité de proximité va faire l'objet d'un audit demandé par l'ARS
L’article de France Bleu
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Autres infos locales :

SISTERON
Tous devant les urgences ce lundi 2 septembre pour un défilé nocturne et une assemblée
citoyenne

Tract pour le 2 septembre 2019

AUDIERNE
A l'EHPAD, des personnels en grève depuis le 11 décembre 2018

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=Z4Iydz36KyM

BRIEY - 54
« suspension provisoire » de la maternité : les bébés se retiennent
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/08/21/maillot-les-accouchements-provisoirementsuspendus

4

Dossiers :
LES URGENCES
Dinan : SOS – A l'aide ! Un appel du service des urgences
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/en-greve-les-urgences-de-dinan-demandentl-aide-des-internautes-1566885102?
Mulhouse : des démissions en cascade
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/crise-aux-urgences-de-mulhouse-desdemissions-en-cascade-1566718229?
Lons le Saulnier : Fermeture du SMUR 2, une privatisation masquée et un allongement de
la prise en charge des patients
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/a-lons-saunier-syndicats-restentsur-qui-vive-face-la-fermeture-smur-2_26861829.html

Difficultés aux urgences : la responsabilité de l'ordre des médecins
LaSantéUnDroitPourTous-23-8-19-Urgences

PSYCHIATRIE
Flers : un cadre du service de psychiatrie se suicide sur son lieu de travail
Suicide d'un cadre de l'hôpital de Flers : "On avait annoncé qu'il y aurait un drame. Tout le monde
est resté sourd".

A Poitiers comme ailleurs un service de psychiatrie en crise, victime d'un sous effectif
chronique
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/psychiatrie-a-poitiers-le-centre-henri-laborit-en-crisevictime-du-sous-effectif?

Haute Garonne : dans la santé le privé fait aussi des bénéfices et prive les patients de
soignants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/insecurite-qualite-soins-personnelclinique-psychiatrique-tire-sonnette-alarme-1711101.html?

Les actions
Mardi 10 septembre : AG « inter-urgences »
appel du SNMH FO pour le 10 septembre

Mercredi 11 septembre : appel de la CGT santé
CGT du Rouvray
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Culture et santé :
La pensée du jour
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
Pierre D

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

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