Édito (ou point fort de la semaine) :
Au moment où les comités et nombre d’entre nous reprennent leurs activités après
la trêve estivale il paraît important de faire le point, dans les dossiers de cette
semaine, sur l’épidémie de COVID et sur le Ségur de la Santé.
A chacun ensuite de prolonger la réflexion et de se faire sa propre opinion.
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L’écho des comités :
LURE
Le maire alerte l’ARS sur les risques liés aux discontinuités de fonctionnement des services
d’Urgences et aux amputations qu’ils subissent du fait de la pénurie de moyens humains.
La lettre

DIE
Une émission qui parle de santé, du droit à l'accès aux soins et de système de soins de proximité.
Une émission portée par le Manifeste, Collectif de St-Affrique
L’enregistrement

DOLE
Dans la préparation des manifestations unitaires depuis le 16 juin dernier, de nombreuses
associations, collectifs et organisations syndicales et politiques se sont retrouvées autour de l'idée
d'écrire un nouveau projet départemental de santé.
Dans son bulletin d’information N° 3 le comité de DOLE propose de passer à l’action.
le-journal-du-comite/

ARDENNES
Le comité de défense des hôpitaux de proximité des ARDENNES tiendra son Assemblée Générale
le jeudi 24 septembre.
L’invitation
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SISTERON
Le collectif contre les fusions du 04 a organisé une bonne vingtaine de
manifestations et de rassemblements pour obtenir la réouverture des Urgences.

Après 15 mois de carence, le service rouvrira ses portes le 7 septembre
pour un accueil H24.
l’article
Un dernier rassemblement est prévu ce jour-là.
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Autres infos locales :
TULLE
Projection, analyse et débat sur les enjeux actuels de la Sécurité Sociale
le 26 septembre
dans le cadre de la campagne de la Convergence nationale des collectifs de défense et de
développement des services publics.

Le programme de l’après-midi

Dossiers :
L’épidémie COVID-19
bilan-et-reflexions-3-septembre-2020/
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Le Ségur de la Santé
Le Ségur de la santé a débouché sur la préconisation de 33 mesures.
Les principales conclusions du Ségur de la santé :
1. 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé pour améliorer la prise en charge
des patients et le quotidien des soignants.
2. 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des
EHPAD, et reconnaître l’engagement des soignants au service de la santé des Français.
3. 15 000 recrutements à l’hôpital public.
4. Accélérer la sortie du "tout T2A" (tarification à l’acte) et privilégier la qualité des soins.
5. Financer l’ouverture ou la réouverture de 4000 lits « à la demande ».
6. Mettre fin au mercenariat de l’intérim médical à l’hôpital public.
7. Redonner toute sa place au service hospitalier au sein des établissements de santé.
8. Former plus de soignants dans les filières paramédicales pour mieux prendre en charge les
patients.
9. Faciliter l’accès aux soins non-programmés et à l’exercice coordonné.
10. Développer fortement la télésanté en s’appuyant sur les acquis de la crise pour mieux soigner les
Français.
11. Donner aux territoires les principaux leviers de l’investissement en santé dans l’intérêt de leurs
habitants.
12. Combattre les inégalités de santé.
L’essentiel de ces mesures restent actuellement au stade des déclarations d’intention.
Leur déclinaison dans le communiqué de presse ministériel du 20 juillet 2020 peut parfois paraître
répondre aux attentes des usagers que nous sommes mais il convient d’en attendre la traduction dans
les mesures concrètes pour porter un jugement.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf
Pour l’instant « deux accords ont été signés. Ils consacrent respectivement :




7,6 milliards d’euros par an à la revalorisation de l’ensemble des métiers non-médicaux dans
les établissements de santé et médico-sociaux des secteurs publics ou privés, et prévoyant également
le recrutement de 15 000 personnels.
450 millions d’euros par an à l’attractivité de l’hôpital public pour les praticiens hospitaliers. »

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/

Pendant la phase de discussion la méthode a donné lieu à des critiques du collectif
inter-hôpitaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-lasante-les-conclusions/
https://www.politis.fr/articles/2020/06/segur-la-grande-mascarade-42033/
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Après les espoirs suscités par les propos du Président de la République les attentes
étaient très fortes. Les déceptions qui font suite à la diffusion du contenu de ces accords
est sans doute à leur mesure
https://www.france24.com/fr/20200709-projet-d-accord-sur-le-s%C3%A9gur-de-lasant%C3%A9-la-r%C3%A9ponse-du-gouvernement-est-lamentable
https://www.france24.com/fr/20200709-projet-d-accord-sur-le-s%C3%A9gur-de-lasant%C3%A9-la-r%C3%A9ponse-du-gouvernement-est-lamentable
De l’avis des soignants les mesures prises ne sont pas de nature à rétablir l’attractivité
de l’hôpital public
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/14/on-ne-peut-pas-etre-satisfaitsdu-segur-de-la-sante-plusieurs-milliers-de-manifestants-a-paris-pour-l-hopitalpublic_6046167_3224.html
Même sentiment à la Fédération Hospitalière de France
https://www.leparisien.fr/economie/segur-de-la-sante-la-colere-et-deception-deshopitaux-publics-17-06-2020-833739
De leur côté les urgentistes qui dénoncent depuis des mois l’encombrement de leurs
services et la dégradation de leurs conditions de travail restent sur leur faim.
http://amuf.fr/2020/08/04/communique-de-presse-du-11-juillet-2020-segur-de-lasante-immense-deception/
C’est aussi le cas pour les étudiants et les internes.
https://isni.fr/segur-acte-ii-les-negociations-deception/
Certes il était difficile de gommer d’un seul coup les méfaits de plusieurs décennies
d’austérité et d’ostracisme vis-à-vis de l’hôpital public mais nos gouvernants devront
rapidement s’assurer que les mesures qu’ils ont prises portent effectivement remède à
la désertification médicale et infirmière qui y sévit actuellement à l’hôpital et effectuer
si besoin les corrections nécessaires.
Les autres sujets de mécontentement sont nombreux : ONDAM, T2A, financement des
investissements hospitaliers, désertification médicale et répartition équitable des
activités autorisées et des soignants sur le territoire, limitation des pouvoirs
exorbitants des ARS, gouvernance hospitalière associant les personnels médicaux et
non médicaux, sauvetage de la psychiatrie, participation effective des soignants, des
usagers et des élus à la définition de l’offre de soins dans les territoires…
Ils mériteront autre chose que des demi-mesures ou des réponses en trompe-l’œil.
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Culture et santé :
Pot-pourri sur le déconfinement
https://www.youtube.com/watch?v=jYhnR_dxRrg

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

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