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Édito :
Plusieurs initiatives de convergence ont eu lieu ces derniers jours, autour de la problématique des
urgences mais également pour la sauvegarde de l’hôpital public, les deux étant complémentaires.
Organisations  syndicales,  collectifs,  organisations  de  défense  de  l’hôpital  public,  adresse  au
Président de la République d’usagers, de professionnels, de personnalités… Bref, il semble que
l’alerte que la Coordination Nationale lance depuis plus de deux ans, avec d’autres, rencontre
aujourd’hui un large écho. Cela montre aussi, hélas, que la situation s’est beaucoup dégradée et
qu’il est plus que temps d’y mettre un grand coup de frein et d’imposer, dès le vote du PLFFS
2020 les moyens d’une politique de santé qui réponde aux besoins de toutes et tous partout.

Continuons à diffuser notre appel partout, à en faire la base de larges rassemblements dans tous
les territoires.

La Coordination Nationale apporte son soutien à la manifestation du 15 octobre en lien avec les
pompiers.
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L’écho des comités :

DECIZE - 58

Photo du débat public du 4 Octobre

MOUTIERS - 73

Manifestation du 8 Octobre 2019

LE BLANC  - 36

Une femme accouche en urgence à l'hôpital du Blanc

L'article de France Bleu du 10 octobre

SAINT AGRÈVE - 07
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/indre-une-femme-accouche-en-urgence-a-l-hopital-du-blanc-1570699871


Mouvement de grève à l’hôpital de St Agrève et intervention du comité 
local sur la base de l’appel national

Le personnel de l’Hôpital de Moze était à nouveau rassemblé hier pour dénoncer la nouvelle
réorganisation de travail  qui a été mise en place depuis cet été et qui accélère encore la
dégradation de leurs conditions de travail et les conditions d’accueil des patients.

La Coordination Nationale a apporté son soutien au mouvement et tous ceux en cours sur le
territoire répondant au mouvement unitaire « Ensemble pour défendre notre système de santé
et d’Action Sociale »

La Coordination Nationale a rappelé que les réponses aux besoins des populations et la prise
en  compte  des  problématiques  rencontrées  par  les  personnels  médicaux,  non  médicaux
passent nécessairement par une augmentation du budget de la Sécurité sociale et donc une
revalorisation de l’ONDAM à 5% et non 2,1% comme le propose le gouvernement.

C’est tout le sens de « l’Appel» en cours, lancé par la Coordination Nationale pour favoriser
les mobilisations dans nos départements afin d’exiger que cela se traduise dans la loi  de
financement de la Sécurité Sociale qui sera votée fin Octobre.

L’article

PRIVAS - 07

Fermeture de la maternité : Wauquiez demande à la ministre de faire marche arrière

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Laurent Wauquiez (LR), président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,  demande à la  ministre  de la Santé de revenir  sur  la  fermeture de la
maternité de Privas. Le clip commence par l’extrait d’une interview d’Agnès Buzyn réalisée en
avril.

L’article

Et si des médecins venus de Cuba sauvaient la maternité de Privas en Ardèche ?

La maternité de Privas (Ardèche) a fermé définitivement le 25 septembre, faute de médecins. Le
conseiller  régional  communiste  ardéchois  François  Jacquart  travaille  sur  le  recrutement
temporaire de professionnels venus de Cuba.

L’article
TOURS - 37
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/et-si-des-medecins-venus-de-cuba-sauvaient-la-maternite-de-privas-en-ardeche-1570561577?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1570601147
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/10/09/fermeture-de-la-maternite-de-privas-l-wauquiez-demande-a-la-ministre-de-faire-marche-arriere
http://coordination-defense-sante.org/2019/10/saint-agreve-3/


Présentation du film réalisé par le Collectif santé 37

En 2017 le CHRU de Tours a entrepris une restructuration entraînant la fermeture à terme de 3 
établissements sur 5 dont l'hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville.

Le film relate l'importance de cette structure et les luttes qui jalonnent les différentes étapes de la 
restructuration en cours.

Ces fermetures de structures hospitalières ont lieu partout en France. Elles suscitent des luttes et 
ce film peut être un support pour engager une réflexion sur les transformations de l'hôpital public 
et l'évolution de la prise en charge de la santé en France.

L’article

L’action du 8 octobre

A Tours après la convergence entre les hospitaliers et les pompiers le 26 septembre dernier, en
attendant  la  manif  nationale  du  15  octobre,  c'est  au  tour  des  personnel  des  EHPAD et  des
services à la personne de se retrouver avec les retraités pour défendre leurs revendications qui se
rejoignent. 

Les autres photos

BRIOUDE  - 43
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http://coordination-defense-sante.org/?p=19619&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/2019/10/tours-presentation-du-film-realise-par-le-collectif-sante-37/


Le Comité de vigilance de l’hôpital public de Brioude a réservé une surprise, lundi 7 octobre, à
Léon Martin, son membre le plus mobilisé et mobilisateur sur la question de l’arrivée du scanner à
Brioude.

Il est des combats qui peuvent paraître perdus d’avance. Le scanner de Brioude aurait pu être de
ceux-là. Mais c’était compter sans Léon Martin.

L’article de La Montagne du 10 octobre

CHATEAUDUN - 28

Le comité écrit à l’ARS sur la situation des EHPAD :

Chateaudun : le comité écrit à l’ARS

GUINGAMP - 22

On l'avait prédit, et voilà que cela se réalise, la détresse de l'ensemble du personnel est grande ! 
Ils se sont tous les deux suicidés peut avant leur prise de poste.
Doit-on trouver un rapport de cause à effet, entre ce qui était exposé lors de la conférence le 28 
septembre et cet état de fait ?

Deux suicides en trois mois à l’hôpital de Guingamp – Le ...

SISTERON – 04

16ème mobilisation lundi 14 octobre

L’article 

THANN - 68

Projection du film la sociale, suivie d'un débat le 20 octobre à Saint Amarin
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http://coordination-defense-sante.org/2019/10/sisteron-16eme-mobilisation-lundi-14-octobre/
https://www.lelibrepenseur.org/deux-suicides-en-trois-mois-a-lhopital-de-guingamp/
http://coordination-defense-sante.org/2019/10/chateaudun-le-comite-ecrit-a-lars/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/le-comite-de-vigilance-de-l-hopital-de-brioude-salue-leon-martin-l-homme-qui-a-oeuvre-pour-l-arrivee-du-scanner-a-brioude_13659730/


Le tract d’invitation

NANTES - 44

Le collectif nantais dans la manifestation du 8 octobre

Autres infos locales :
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-20-Conf-REST-la-Sociale.pdf


TOURCOING - 59

Une plainte contre la ministre de la Santé déposée après la suspension de la maternité

Quelques  jours  après l'annonce  de  la  suspension  de  la  maternité  de  Tourcoing,  faute  de
gynécologues-obstétriciens, un Tourquennois a déposé plainte contre le ministère de la Santé
pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Dans un post Facebook, dans lequel Mansour Nechaf relaie son procès-verbal, on peut lire qu'il
se dit "victime d'une perte de qualité de vie" depuis qu'il a été décidé de "fermer la maternité de
Tourcoing suite à une mauvaise gestion du personnel".

L’article

BAR LE DUC - 55

33 081 signataires en faveur du maintien de l’hôpital de Bar-le-Duc

La pétition mise en place par les maires de Nançois-sur-Ornain, Sylvain Gillet, et par celui de
Culey, Lydéric Enchéry, a suscité une forte mobilisation en fédérant 33 081 personnes.

Les  signataires  sont,  en  majorité,  des  habitants  du  territoire. Cette  initiative  reflète  le  fort
attachement des riverains à leur service hospitalier et, surtout, à son bon fonctionnement. À ce
sujet, le préfet de la Meuse, Alexandre Rochatte, confiait à nos confrères de l’Est-Républicain :

” C’est important de voir le sentiment d’attachement des habitants à l’hôpital. “

L’article

AUXERRE - 89

Suppression de 100 postes à l’hôpital d’Auxerre

L’article de France bleu du 8 octobre

TOULOUSE - 31

Les Infirmières de bloc dans l'action pour une meilleure reconnaissance professionnelle
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-d-auxerre-une-centaine-de-postes-supprimes-selon-le-directeur-1570524624?fbclid=IwAR1wxOMNzeX23cM5vGd1leyqBRVBqb8euN9bdu0tgah-B0n600m1Cd97awA
https://puissancetelevision.fr/actus/33-081-signataires-en-faveur-du-maintien-de-lhopital-de-bar-le-duc/?fbclid=IwAR16rad6jOWNUkRKR0orVNe58JR3_8PFnT-xDJZmwgMx-Iq61wkqzh1jIz0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/tourcoing/tourcoing-plainte-contre-ministre-sante-deposee-apres-suspension-maternite-1730215.html?fbclid=IwAR0tP0zQSK1n_ibiOss6WLrn3v4WLFYMqEKBqTw7JMgSlUq0HXof2KG2euU
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/tourcoing/video-tourcoing-trois-questions-suspension-accouchements-maternite-hopital-dron-1728361.html


Les infirmières de blocs opératoires (IBODE), en grève illimitée depuis le 23 septembre au niveau
national, ont manifesté hier après-midi devant l'arrêt de tramway de l'hôpital Purpan de Toulouse.
À l'heure actuelle en France, 43 hôpitaux comptent des IBODEs en grève.

L’article

C'est au tour des urgences de l'hôpital Ducuing de Toulouse de se mettre en grève

Alors que les urgences du CHU de Purpan maintiennent la pression après deux jeudis noirs, c'est
au tour des urgences de l'hôpital  Ducuing de rejoindre la mobilisation nationale. À la clinique
Ambroise Paré, un accord a été trouvé après 8 jours de conflit.

L’article

Le conflit se durcit aux urgences

https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/greve-aux-urgences-le-conflit-se-durcit,8472751.php

Les urgences de la clinique entrent aussi dans le mouvement

https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/cliniques-de-lunion-et-croix-du-sud-meme-
combat,8472750.php

VAUCLUSE - 84

Elle accouche dans le camion des pompiers.

Cette jeune maman qui vit dans l’extrême-sud de la Drôme avait des contractions toutes les trois
minutes quand les pompiers sont arrivés chez elle. Son petit garçon n'a pas attendu l'arrivée à
l’hôpital d'Orange situé à 60 km de là. Il est né dans l'ambulance au bord de la route.

Saint Cécile Les Vignes : 60 km d'Orange mais 30 km de la maternité fermée de Valréas.

L'article de   France   b  leu du 7 octobre

BEAUMONT SUR OISE - 95 

Le 27 octobre à l’appel du Comité, un grand meeting s’est tenu à Chambly.  Nous voulons le
maintien de tous les services. Nous n’acceptons pas les fermetures de la Néonat, de la Pédiatrie,
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/elle-accouche-de-son-premier-enfant-dans-l-ambulance-des-pompiers-a-sainte-cecile-les-vignes-1570482287
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/elle-accouche-de-son-premier-enfant-dans-l-ambulance-des-pompiers-a-sainte-cecile-les-vignes-1570482287
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/elle-accouche-de-son-premier-enfant-dans-l-ambulance-des-pompiers-a-sainte-cecile-les-vignes-1570482287
https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/cliniques-de-lunion-et-croix-du-sud-meme-combat,8472750.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/cliniques-de-lunion-et-croix-du-sud-meme-combat,8472750.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/greve-aux-urgences-le-conflit-se-durcit,8472751.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/08/urgences-lhopital-joseph-ducuing-rejoint-la-greve,8465869.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/08/les-infirmieres-de-bloc-en-manque-de-reconnaissance,8465867.php


de la  Réanimation,  les coups contre la  Chirurgie.  Nous refusons les fermetures de lits  et  de
postes.

La salle François Mitterrand accordée par le Maire de Chambly, n’y suffisait pas. Il y avait foule.

Plus de 230 personnes étaient présentes. Une vingtaine de maires et élus avec leurs écharpes
tricolores. Une assistance attentive résolue. Témoignant de la volonté de la population de ne pas
céder.

La tribune était composée des membres du Comité, citoyens, personnels hospitaliers, pompiers,
syndicalistes CGT, Sud, Unsa… qui ont pu répondre aux questions posées.

Décision a été prise d’organiser une délégation manifestation devant le ministère de la santé le 15
octobre à 10 h 30.

La suite

CREUSE - 23

Dysfonctionnement du SAMU dans la Creuse

Pas d'ambulance disponible pour un habitant de Gentioux-Pigerolles (Creuse) : 
un voisin lui a sauvé la vie

Une péritonite a été diagnostiquée à un habitant de Gentioux-Pigerolles (Creuse), début octobre.
Le « 15 » n’a pu répondre à cette  urgence chirurgicale.  Fin mars,  un autre habitant  de cette
commune du plateau de Millevaches n'avait  pas été pris en charge à temps et est décédé à
domicile. Face à la répétition de ces défaillances, les élus s’exaspèrent. Le directeur de l'ARS
répond.

L’article

AUCH - 32

Les médecins urgentistes s'apprêtent à rejoindre le personnel en grève 

La grève s'intensifie aux urgences du centre hospitalier d'Auch. Après les infirmiers, les agents de
service hospitaliers, les aides-soignants s et les assistants de régulation médicale qui ont rejoint le
mouvement de grève du Collectif Inter Urgences, les médecins urgentistes devraient les rejoindre
cette  semaine.  «  La  coordination  régionale  travaille  là-dessus  et  d'ici  peu  on  va  rejoindre  le
mouvement de grève » affirme le docteur Monique Bocek de Brito, représentante départementale
de l'association des médecins urgentistes de France. En cause : les propositions insuffisantes de
la ministre Agnès Buzyn au regard des revendications à savoir la revalorisation structurelle, un
plan de recrutement et une revalorisation de la profession.

L’article

PUY L’ÉVÊQUE - 46

Puy l’évêque, mobilisation à l'EHPAD les lavandes
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https://www.ladepeche.fr/2019/10/08/une-greve-se-prepare-pour-les-medecins-urgentistes,8465662.php
https://www.lamontagne.fr/gentioux-pigerolles-23340/actualites/pas-d-ambulance-disponible-pour-un-habitant-de-gentioux-pigerolles-creuse-un-voisin-lui-a-sauve-la-vie_13659593/
http://coordination-defense-sante.org/2019/10/beaumont-sur-oise-grand-meeting-a-chambly-et-rendez-vous-devant-le-ministere-le-15-octobre/


L’article

ANGERS - 49

La grève reconductible, lancée le 2 mai aux urgences du CHU d’Angers, fait tache d’huile. Les
ambulanciers s’y sont mis le 10 septembre, dénonçant une surcharge de travail depuis un an,
notamment  sur  les transports  extérieurs au CHU.  La chirurgie  cardio-vasculaire  et  thoracique
(CCVT) où le personnel déplore la fermeture de lits, et la gérontologie, où neuf agents sont en
arrêt, ont rejoint le mouvement.

L’article

Dossier :

PSYCHIATRIE
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https://m.courrierdelouest.fr/actualite/angers-au-chu-la-greve-s-etend-desormais-dans-quatre-services-08-10-2019-415526
https://www.ladepeche.fr/2019/10/07/mobilisation-a-lehpad-les-lavandes,8463438.php


A l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier de Rennes, l'insupportable est atteint

Etablissement public spécialisé en psychiatrie, le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes
ne peut plus remplir ses missions. Les conditions d’accueil et de soins sont devenues indignes et
intolérables. Nous alertons depuis plusieurs mois les tutelles et  la direction sur cette situation
extrêmement préoccupante : Les patients ont d’abord été accueillis sur des lits de malades partis
en permission, puis des lits supplémentaires ont été installés dans les unités au mépris du respect
de l’intimité des patients. Aucune proposition d’amélioration véritable n’a été proposée. Ce n’est
pas l’invitation incantatoire, répétée en boucle par la direction et l’ARS, à créer des alternatives à
l’hospitalisation qui peut répondre à l’urgence de la situation.

L’article

LOGIQUE MARCHANDE DE LA SANTÉ

Le CH de Longué Jumelles, près d'Angers pourrait être racheté par le privé

"Un établissement public a des liens de coopération et de mutualisation avec ses homologues.
Comment détricote-t-on les liens financiers qui se sont noués si l’établissement passe au privé ?
Et que deviennent les agents qui y travaillent ?" Interrogée dans les colonnes du Monde, Stella
Dupont,  députée  (LREM)  du  Maine-et-Loire,  est  inquiète.  Elle  fait  partie  des  politiques  qui
s’interrogent sur le possible passage du public au privé du centre hospitalier de Longué-Jumelles,
ce qui serait une première en France.

L’article

Budget Sécu 2020 : les hôpitaux publics à la diète
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https://www.capital.fr/entreprises-marches/pres-dangers-un-hopital-public-pourrait-pour-la-premiere-fois-basculer-dans-le-prive-1352113?fbclid=IwAR0EboiL5e3VCtGzyv84iFAt2AtubSuSgrzLcJYUltrQdBL8-V47UMFr-_s
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/07/un-hopital-public-pourrait-pour-la-premiere-fois-etre-repris-par-le-prive_6014465_3224.html
http://www.sud-chu-caen.fr/article-hopital-guillaume-regnier-rennes-l-insupportable-est-atteint-98525687.html?fbclid=IwAR3M3ADdafKnrxux-H9Qk5cOI4Lh9TQ9tLsf5zMtbPoJj2Fo2mlJlJECDE8


Même pas quelques miettes de plus, même pas un signe positif. Le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale présenté ce lundi par le gouvernement a laissé pantois les fédérations des
établissements de santé et les syndicats professionnels. L'augmentation de dépenses autorisée à
l'hôpital (et en clinique) pour 2020 ne devra pas dépasser 2,1 % de l'enveloppe de 2019, soit 1,5
milliard de plus que l'an dernier et un budget plafonné à 84,2 milliards d'euros. Pour 2019, le
gouvernement avait accordé + 2,3 %. D'où l'amertume.

L’article

Faute de personnels, 900 lits fermés dans les hôpitaux parisiens

Les postes ont été budgétés mais n’ont toujours pas été pourvus. 900 lits restent en ce moment
fermés à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, confrontée à des problèmes de recrutement et
de fidélisation chez les soignants. Une annonce faite mardi par le directeur général de l'AP-HP,
Martin Hirsch, en commission médicale d'établissement (CME, sorte de parlement des médecins).

L’article

Explosion des frais de gestion des complémentaires

Les taux des frais de gestion des mutuelles et assurances sont aujourd'hui six fois plus élevées 
que ceux de la sécurité sociale.

L’article

Culture et santé :
Regard sur les urgences, d’après le livre « alors voilà » de Baptiste Beaulieu
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https://www.liberation.fr/france/2019/09/25/depenses-de-sante-les-frais-de-gestion-explosent-dans-les-complementaires_1751651
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/900-lits-fermes-hopitaux-publics-parisiens-faute-personnels-1734851.html
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-de-la-secu-les-hopitaux-publics-a-la-diete-01-10-2019-8164212.php?fbclid=IwAR1llWbRMCDaYZwpDuRvhJYTJq37M9M2_0KEImkYZw2QJlETF2Tn9BgCzk0#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-de-la-secu-pas-de-coup-de-pouce-pour-l-hopital-30-09-2019-8162934.php
http://www.leparisien.fr/economie/budget-2020-de-la-secu-pas-de-coup-de-pouce-pour-l-hopital-30-09-2019-8162934.php


Les 1001 vies des urgences - Théâtre des Béliers Parisiens ...

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

http://coordination-defense-sante.org/
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	Photo du débat public du 4 Octobre
	Mouvement de grève à l’hôpital de St Agrève et intervention du comité local sur la base de l’appel national
	Fermeture de la maternité : Wauquiez demande à la ministre de faire marche arrière
	Et si des médecins venus de Cuba sauvaient la maternité de Privas en Ardèche ?
	Présentation du film réalisé par le Collectif santé 37
	En 2017 le CHRU de Tours a entrepris une restructuration entraînant la fermeture à terme de 3 établissements sur 5 dont l'hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville.
	Le film relate l'importance de cette structure et les luttes qui jalonnent les différentes étapes de la restructuration en cours.
	Ces fermetures de structures hospitalières ont lieu partout en France. Elles suscitent des luttes et ce film peut être un support pour engager une réflexion sur les transformations de l'hôpital public et l'évolution de la prise en charge de la santé en France.
	Une plainte contre la ministre de la Santé déposée après la suspension de la maternité
	33 081 signataires en faveur du maintien de l’hôpital de Bar-le-Duc
	La pétition mise en place par les maires de Nançois-sur-Ornain, Sylvain Gillet, et par celui de Culey, Lydéric Enchéry, a suscité une forte mobilisation en fédérant 33 081 personnes.


	Pas d'ambulance disponible pour un habitant de Gentioux-Pigerolles (Creuse) : 
un voisin lui a sauvé la vie
	Les taux des frais de gestion des mutuelles et assurances sont aujourd'hui six fois plus élevées que ceux de la sécurité sociale.


