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Édito : 

La semaine dernière a de nouveau été marquée par des rassemblements ou des manifestations dans tout la pays. Des 

points nouveaux : comme à Tours où soignant.es et Sapeurs-Pompiers ont agi ensemble pour défendre les services 

publics empêchés par l'austérité gouvernementale, la participation trop faible encore de citoyen.nes  qui pourtant 

soutiennent à 95% selon les sondages le mouvement des hospitaliers, la  mobilisation d'autres services hospitaliers 

que les urgences dans de nombreux hôpitaux, la reprise de l'action dans les EHPAD. Le blabla de Mme Buszin ne fait 

guère illusion.  

Soyons attentifs à cette heureuse évolution et prenons,avec nos comités, toute notre part, nous les citoyen.nes , dans 

la revendication de moyens humains ( technicien.nes,aide-soignant.es, infirmier.es, kinésithérapeutes, médecins) et 

matériel pour nos hôpitaux publics de proximité ou de référence ( centre hospitaliers régionaux ou universitaires) 

pour garantir une réelle égalité de l'accès aux soins sur tout le territoire.    
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L’écho des comités : 

 

BRIOUDE - 43 

 

Le scanner doit arriver d’ici la fin du mois de Septembre à l’hôpital de Brioude 

 

Enfin ! Le scanner, tant attendu, doit arriver dans les derniers jours de septembre au centre 

hospitalier de Brioude. Et, après son montage et les différents réglages, il pourrait être 

opérationnel courant octobre. 

Le bout du tunnel, la fin d’une très longue attente pour les habitants de l’arrondissement de 

Brioude… Dans quelques jours, l’épais dossier de demande d’un scanner pour l’hôpital de 

Brioude, dont les premières pages ont été écrites dans les années 2000 alors que le pôle santé 

était encore en travaux, pourra rejoindre les archives. 

 

L’article 

 

 

Manifestation à l'hôpital de Brioude lors du conseil de surveillance de l'établissement. 

 

Le personnel des urgences (en grève depuis le 26 juin) et le personnel des autres services sont 

venus témoigner de leur quotidien et dénoncer les insuffisances des mesures annoncées par la 

ministre de la santé. 

Les personnels ont rappelé leurs principales revendications : des effectifs supplémentaires et des 

moyens immédiats pour améliorer leurs conditions de travail et la prise en charge des usagers. 

Une délégation du Comité de vigilance était présente à ce rassemblement pour apporter son 

soutien à cette mobilisation.  
 

L’article 
 

 

DECIZE - 58 

 

 

 

https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/le-scanner-doit-arriver-d-ici-la-fin-du-mois-de-septembre-a-l-hopital-de-brioude-haute-loire_13645744/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/hZnsQ/~3/fawgrZAdRFY/manifestation-lhopital-de-brioude-lors.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2019/09/manifestation-lhopital-de-brioude-lors.html
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SAINT CLAUDE - 39 

 

 

 

PRIVAS - 07 

 

L’hôpital est sans nouvelles de l’ARS 

 

Les syndicats Force ouvrière (FO) et la CFDT ont de nouveau appelé à une manifestation aux 

côtés de l'association des usagers de l'hôpital, le jeudi 12 septembre. Ils étaient près de 200 à 

s'être réunis devant le centre hospitalier des Vals d'Ardèche (CHVA) en milieu de journée, pour 

manifester leur inquiétude quant au démantèlement des services de l'hôpital. 

Silence radio du côté de l'ARS 
 

L’article  
 
 
 

Nouvelle fermeture d'une maternité de proximité 
 

La maternité de Privas, en Ardèche, était suspendue depuis juillet. L'agence régionale de Santé a 

annoncé sa fermeture, faute de gynécologues-obstétriciens et de pédiatres. 

 

L’article  

 

https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-8455-l-hopital-est-sans-nouvelles-de-l-ars
https://www.ouest-france.fr/sante/ardeche-nouvelle-fermeture-d-une-maternite-de-proximite-6536400
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Autres infos locales : 

 

SAINT MALO - 35 

 

Les urgences, dans la rue, entrent dans le collectif national 
 

 
 

Les urgences de Saint-Malo et d’autres villes du département seront à nouveau dans la rue, mardi 

24 septembre, à l’appel des syndicats de l’hôpital et du collectif national Inter-Urgences, pas 

convaincus du plan présenté par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. 

 

L’article 

 

SISTERON -  
 

Pour la réouverture des urgences la nuit : Sisteron ne désarme pas 

 

 
 

Les vidéos 

 

BAR LE DUC - 55 

 

En urgence, elle accouche de nuit dans sa Clio 
 

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 h 45, une jeune Barisienne a été accouchée en urgence 

absolue par une infirmière-pompier sur la banquette arrière de sa voiture, une Renault Clio. Le 

véhicule était stationné dans la rue principale, à l’arrêt de bus de Longeville-en-Barrois, près de 

Bar-le-Duc. 

 

L’article 

 

 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-les-urgences-dans-la-rue-entrent-dans-le-collectif-national-6531486?fbclid=IwAR0yjBhpPYQUuDhlFdgMpaE_te89TmT2THOXZAKC5hNYXW67DCs1IKYTSR8
http://coordination-defense-sante.org/2019/09/mobilisation-aux-urgences-de-sisteron-reportage-france-5/
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/09/23/en-urgence-elle-accouche-de-nuit-dans-sa-clio
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LE BAILLEUL - 72 

Pôle Santé : les urgences vont fermer la nuit pendant trois semaines 
 

Après les problèmes de fermeture du Smur, soulevés en mai dernier, le centre hospitalier Sarthe 

et Loir est de nouveau confronté à une pénurie de médecins qui va se traduire cette fois par la 

fermeture du service des urgences le soir de 20 h 30 à 8 h 30 du matin. 

Une fermeture qui intervient dès ce mardi 24 septembre jusqu’au lundi 14 octobre à 8 h 30. 
 

L’article 

 

EPINAL - 88 
 

Et dans les Vosges, les soignantes aussi dans la rue 

 

Ils ont répondu à un appel national à la mobilisation… ce jeudi en fin de matinée à Epinal, une 

trentaine d’agents des urgences du centre hospitalier Emile Durkheim ont défilé du plateau de la 

Justice à la place des Vosges, où ils en ont profité pour sensibiliser les passants aux gestes de 

premier secours. 
 

L’article 

 

TOURS - 37  

 

Agents hospitaliers et pompiers ensemble 

 

Le 26 septembre à Tours une manif au secours de la santé 

C'est une manifestation inédite qui a rassemblé ce jeudi 26 septembre hospitaliers de Tours, 

Chinon, Amboise et les pompiers du département créant un dynamisme nouveau ; des deux cotés 

les revendications pour des moyens supplémentaires pour soigner ou secourir, et une 

reconnaissance de la pénibilité ne sont pas écoutées . Parties de la place Jean-Jaurès, la 

manifestation s'est arrêtée devant les autorités de tutelle, l'ARS pour la santé et la Préfecture pour 

les pompiers qui étaient toutes deux fermées... ! Les pompiers ont prévu une manifestation 

nationale le 15 octobre à Paris. Quant à l'hôpital, des discussions sont en cours pour des 

mobilisations avec l'ensemble des syndicats, cette fois-ci l'appel était fait par FO, le collectif inter-

urgence et SUD santé sociaux. 

Les usagers étaient conviés à venir soutenir et le collectif 37 Notre santé en danger était venu 

avec sa banderole. 
 

Les photos 

 

L’article 

 

 

 

 

 

 

https://m.lemainelibre.fr/actualite/le-bailleul-pole-sante-les-urgences-vont-fermer-la-nuit-pendant-trois-semaines-24-09-2019-256557
https://www.viavosges.tv/Fil-info/Sante-urgences-vosgiennes-toujours-mobilisees-e4d9kXhzwZ.html?
https://wetransfer.com/downloads/8933f3ed8bb3a7db036885f7b1606ed920190927130202/939d85c01f3580e451b607dbdbac461920190927130203/432f0c
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/tours-150-pompiers-et-agents-hospitaliers-manifestent-contre-le-manque-de-moyens-1569506896?
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BESANCON - 25 

 

 
 

NÎMES - 30 
 

Un printemps de la Psychiatrie 

 

RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 3 OCTOBRE DE 19H À 22H00 À NIMES  

IFME  2117 Chemin du Bachas, 30000 Nîmes  

 

L'UNION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE ET LE SYNDICAT SUD SANTÉ 

SOCIAUX 

GARD-LOZÈRE  

 

TOULOUSE - 31 

Les urgences paralysées par les arrêts maladie 

 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'ensemble du personnel paramédical des urgences de Purpan a 

fait savoir à la direction du CHU de Toulouse qu'ils ne pourraient pas tenir leur poste à 7 heures, 

obligeant la direction à limiter au maximum l'accueil des patients. Le service de traumatologie est 

également concerné. 

 

L’article 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/26/toulouse-absences-inedites-aux-urgences-apres-une-succession-darrets-maladie,8439761.php
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BEAUMONT - 07 
 

Mobilisation pour sauver l’hôpital  

 

« Nous irons voir la ministre Agnès Buzyn et nous lui demanderons des réponses ! » Les 

défenseurs de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise sont sortis du meeting de vendredi soir plus 

déterminés que jamais. 

 

L’article  

 

LE HAVRE - 76 

 

Et les EHPAD toujours 

 

Au Havre, les 6 EHPAD publics connaissent une grève récurrente depuis juin dernier pour 

manque d'effectifs et souffrance globale au travail. Les salariés grévistes se sont réunis ce 

mercredi 18 septembre devant la plus récente de ces structures, l'Ehpad Desaint-Jean dans le 

quartier Dollemart. 

 

L’article 

 

MONTBRISON - 42 

 

Le Comité de Défense et de Soutien du CHF, sera présent lors de la chaîne humaine prévue le 
samedi 12 octobre à 10h30, devant l'EHPAD "Les Monts du soir", de Montbrison, situé 22, 
Faubourg de la Croix. 
 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-lutte-s-organise-pour-sauver-l-hopital-de-beaumont-sur-oise-27-09-2019-8161614.php?
https://www.lehavre.fr/annuaire/residence-desaint-jean-les-escales-ehpad-publics-du-havre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/havre-greve-6-ehpad-publics-ville-1724417.html?
http://coordination-defense-sante.org/2019/09/19439/
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Dossiers : 

 

"Tout le monde a le droit d'être soigné" :  
L'appel de 805 médecins en faveur de l'aide médicale d'Etat 

 

 

 

Alors que le débat sur l'immigration, et notamment l'aide médicale d'Etat, fait son retour, 805 

médecins appellent, dans le JDD, à maintenir cette couverture santé destinée aux personnes 

étrangères sans titre de séjour et aux faibles ressources. 

 

L’article 

 

 

Dépenses de santé :  
Les frais de gestion explosent dans les complémentaires 

En 2018, les frais de gestion des organismes complémentaires de santé se sont élevés à 7,5 

milliards d'euros, dépassant ceux des organismes de la Sécurité sociale, selon un rapport de 

la Drees. La Sécurité sociale gère pourtant la plus grosse part de l'enveloppe des dépenses 

courantes de santé contre 13,4% pour les complémentaires santés, sur un total de 280 milliards 

d'euros, soit six fois plus. Les organismes complémentaires, ce sont les mutuelles, les institutions 

de prévoyance et les sociétés d’assurances. 

 

L’article 

 

 

LE BUSINESS CACHÉ DE HAPPYTAL  

 

A l’hôpital, un nouveau service a vu le jour ces derniers temps : des conciergeries privées, comme 

dans les grands hôtels. Vous pouvez commander des fleurs, des chocolats… et ce n’est pas tout : 

ces concierges font aussi remplir des papiers aux patients. Mais les malades savent-ils toujours ce 

qu’ils signent ? L’œil du 20h a découvert des pratiques qui peuvent leur coûter cher. 

 

L’article  

 

 

https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tout-le-monde-a-le-droit-detre-soigne-lappel-de-805-medecins-en-faveur-de-laide-medicale-detat-3921097
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2019.pdf
https://www.liberation.fr/france/2019/09/25/depenses-de-sante-les-frais-de-gestion-explosent-dans-les-complementaires_1751651
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/enquete-france-2-le-business-cache-d-happytal-la-societe-qui-renfloue-les-caisses-des-hopitaux_3623361.html?
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PSYCHIATRIE : 

 

Les usagers, les familles n’en peuvent plus 

 

Dans leur rapport présenté mercredi 18 septembre, les parlementaires dénoncent une offre de 

soins incohérente, un parcours de soins labyrinthique, et la saturation des centres médico-

psychologiques… L’une des auteures du rapport, Caroline Fiat, députée (LFI) et aide-soignante de 

profession, a répondu aux questions du Magazine de la santé.  

 

L’article 

 

 

 

« Interception » de moments de la vie de soignant.es 

 

Les services d’urgences connaissent en ce moment une grève très longue, qui a débuté mi-mars 

2019. Les personnels paramédicaux, à l'origine de la grève, ont reçu le renfort de deux 

organisations de médecins : l'association des médecins urgentistes de France et l'intersyndicale 

de praticiens hospitaliers. 

 

L’article 

 

 

 

Culture et santé : 

 

https://soundcloud.com/vos-gueules-les-mouettes/ephad-audierne  

 

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

 

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

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/psychiatrie-les-usagers-sont-a-bout-les-familles-nen-peuvent-plus_3624831.html?
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-29-septembre-2019?
https://soundcloud.com/vos-gueules-les-mouettes/ephad-audierne
http://coordination-defense-sante.org/

