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Du 9 au 15 mai 2022
Édito :
Ce que la semaine a montré, c’est bien que la lutte paie ! A Oloron Sainte-Marie, avant
même le rassemblement qui a réuni plus de 3000 personnes le mardi matin, l’ARS avait
pris la mesure de la mobilisation qui montait et annoncé la réouverture des urgences pour
le mercredi ! Bien sur, cela reste précaire et le collectif citoyen poursuit ses mobilisations,
ce vendredi midi encore !
Ce bulletin d’information rassemble, comme chaque semaine, les échos de mobilisations
des citoyens, des personnels ou des élus, comme le maire de Grues en Vendée qui a pris
un arrêté interdisant de tomber malade sur le territoire de sa commune.
L’accès aux soins est une des principales préoccupations de la population et  toutes ces
mobilisations  doivent  trouver  un  écho  national :  c’est  à  cela  que  s’emploie  notre
Coordination, renforcer les actions locales par un éclairage global pour qu’enfin la mesure
des réformes à faire, des moyens financiers nouveaux nécessaires, soit prise en compte.
Cette nécessaire coordination est bien comprise et un nouveau comité nous a rejoint :
« Urgence aux Urgences » à Draguignan. Bienvenue à eux.
En interrogeant  les candidats aux élections législatives,  nos comités vont  contribuer à
mettre un peu plus dans le débat public les difficultés d’accès aux soins et le drame de la
situation actuelle des hôpitaux publics. 
Le bulletin de la semaine dernière informait des propositions de Martin Hirsch, directeur
général de l’APHP pour refonder l’hôpital, peut-être un ballon d’essai du pouvoir en place
pour  tester  l’acceptabilité  de  réformes  menant  plus  encore  vers  la  désintégration  du
service public hospitalier au profit du privé, de plus en plus conquérant, lorgnant même sur
les centres de santé. Les propositions de M. Hirsch sont contraires à l’intérêt général,
comme en témoigne son bilan à la tête de l’APHP. C’est ce qu’exprime la tribune parue
dans Les Echos, cosignée par la Coordination et les organisations syndicales et collectifs
de la santé avec lesquelles nous sommes mobilisés ensemble depuis plus de deux ans.

Michèle Leflon

(Le site de la Coordination a été momentanément en panne. Merci de nous en excuser)
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L’écho des comités :

SARLAT - 24

Le soutien du comité de Sarlat à Oloron Sainte-Marie

Le message

CAHORS - 46

Rencontre régionale pour l’ACCDM 46

L’article de la Dépêche du midi du 7 mai

A Cahors, l'hôpital forcé de déclencher le plan blanc faute de personnel

L’article de France Info du 12/05/22
Les personnels se mobilisent lundi

L’article de la Dépêche du midi du 11 mai

OLORON SAINTE-MARIE - 64

Mobilisation contre la fermeture des urgences : 3000 manifestants !

Semaine  mouvementée  pour  les  urgences :  la  décision  de  fermeture  est  annoncée
brutalement  le  vendredi  6  mai ;  la  mobilisation  s’organise  et  est  maintenue  malgré
l’annonce le 9 mai par l’ARS d’une réouverture ! Vigilance, vigilance !

L’article de la République des Pyrénées du 9/05/22
L’article de la République des Pyrénées du 10/05/22

L’article de France 3 du 10/05/22
Le communiqué de l’ARS

L’intervention de Chantal Lecomte pour la Coordination 
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VAL DE MARNE - 94

Débat sur la psychiatrie le 30 mai

La Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenvier/E.Roux organise le premier
des 4 débats décidé sur la psychiatrie et la santé mentale le lundi 30 mai à Saint-Maurice

Le tract d’invitation

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/Coordination-Soiree-Psy-30-mai-2022.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1-bKK29trzKYGUb-BGkriiX-V6sByKPot?usp=sharing
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-reouverture-du-service-des-urgences-et-du-smur-du-centre-hospitalier-doloron
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pau/pour-sauver-leurs-urgences-3000-personnes-manifestent-a-oloron-sainte-marie-en-bearn-2539584.html?fbclid=IwAR0LaXHKJdC0Yn1LPhzUF7ugWwd4V6WtznaMvQpGPzf4KO26PiftSQ65QnU
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/sante/a-oloron-plusieurs-milliers-de-personnes-pour-defendre-l-hopital-10883979.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/polemique/coup-de-theatre-a-oloron-les-urgences-de-l-hopital-vont-rouvrir-le-11-mai-10880220.php
https://www.ladepeche.fr/2022/05/11/lot-greve-et-mobilisation-lundi-a-lhopital-de-cahors-ou-les-agents-se-disent-en-souffrance-et-en-colere-10288979.php?fbclid=IwAR2UsV6UDbF4w8KFrT55w6uZ4C2j0Fc0m6Nrw3trRU6SY9r8KR0Vzxsm1UY
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/sante-a-cahors-l-hopital-force-de-declencher-le-plan-blanc-faute-de-personnel_5133988.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20220513-[video6]
https://www.ladepeche.fr/2022/05/07/rencontre-regionale-pour-laccdm46-10280450.php?fbclid=IwAR19RISGAp7IZe_coazELlQDYPmOe4md49XCpqBjIlcPkz0WLxDBlQKU6Ms
https://drive.google.com/file/d/1bN4WPl44ay0zLH4Fvl7STvU31rEwxZEY/view?usp=sharing


LUÇON - 85

La commune de Grues prend un arrêté interdisant de tomber malade

Le maire de Grues qui soutient depuis le début la mobilisation autour des urgences de
Luçon vient de prendre un arrêté

L’arrêté

BERGERAC – SAINTE FOY LA GRANDE

Fermeture temporaire des urgences de Sainte Foy La Grande

Faute de personnel, les urgences de l’hôpital de St Foy la Grande seront fermées la nuit
du  12  au  18  mai  prochain.  Le  comité  de  défense  du  service  public  de  santé  du
Bergeracois  a  appelé  les  Bergeracoises  et  Bergeracois  à  soutenir  par  l’action  les
personnels en lutte de St Foy lors d’un rassemblement jeudi 12 mai à 18 h

Le communiqué   du comité  
Le communiqué de l’ARS

TOURS - 37

Mobilisation à Chinon

Le soutien du collectif   Santé   37  

Le collectif Santé 37 coorganise une réunion publique sur l’avenir de la psychiatrie
en Indre et Loire

Le tract d’invitation

https://drive.google.com/file/d/1Vfhk6V55SF24bNS4ciJrxULBm34UlKjS/view?usp=sharing
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/soutien-la-mobilisation-des-collegues.html#more
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/soutien-la-mobilisation-des-collegues.html#more
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/soutien-la-mobilisation-des-collegues.html#more
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-tensions-au-service-durgence-du-ch-de-sainte-foy-la-grande-mise-en-oeuvre-de
https://drive.google.com/file/d/1TXRA5tA_7xHwyMPTdvOEHQx2YE1fJrON/view
https://drive.google.com/file/d/1TXRA5tA_7xHwyMPTdvOEHQx2YE1fJrON/view
https://drive.google.com/file/d/17KIB8LpJn5WpgT656Y1XdBHZXeaK-yMF/view?usp=sharing


DRAGUIGNAN - 83

29ème semaine de fermeture des urgences de nuit

Ce vendredi  13  mai,  le  collectif  Urgence  aux  Urgences  était  devant  les  urgences  de
Draguignan.
Les décideurs avaient pris la décision de cette fermeture des urgences la nuit par manque
de médecins au lieu de 22 Etp, seul 6 Etp étaient présents.
Depuis 7 mois sont passés et ils  nous ont  annoncé qu'en juin seulement 8 médecins
seront en poste.
Ce 13 mai, le collectif a eu une réunion avec le Maire de Draguignan et une partie du
Directoire de l'hôpital et a porté sa vision et ses propositions.
Fin de non recevoir pour le moment!!!
Il demande une table ronde en présence de Ars, du Préfet et des élus locaux.

MARMANDE - 47

Dernières nouvelles.

Vendredi 13 mai dernier, les membres de l’association urgences accès aux soins pour
tous ont fait le point sur l’évaluation de la maison médicale de garde après la rencontre de
la veille, en présence du docteur Maillard du directeur de L’hôpital et d’un des médecins
du territoire le docteur Tallec ..
Une  belle  dynamique  s’est  mise  en  place  entre  la  médecine  de  ville  et  l’hôpital.  Le
planning des permanences aux urgences est pratiquement assurée jusqu’à mi août. Ça
n’a rien à voir avec l’année dernière . 
L’association des médecins généralistes qui était en sommeil va être rapidement réactivée
ce qui est de nature à installer durablement la Maison Médicale de Garde.. Les médecins
apprécient  ce  nouveau  dispositif.  Le  temps  d’attente  des  patients  a  été  réduit.  Les
conditions de travail des urgentistes ont été améliorés.
L’association des usagers « urgences accès aux soins pour tous » invite à la veille des
législatives un rassemblement convivial auberge espagnol à la Filhole le lundi 6 juin à midi
pour faire exprimer par les usagers potentiels tous les besoins en matière de santé sans
contraintes aucune sur l’ensemble de l’aire de santé de la circonscription comme la priorité
pour  conserver  notre hôpital  de plein  exercice et l’ensemble de la  médecine générale
spécialisée, scolaire, du travail.



Autres infos locales :
BESANÇON - 25

Fermeture de lits à Besançon et dans le Doubs

Communiqué du CoDèS 25

CARHAIX - 29

Plus de 600 personnes ont manifesté dans la cour de l’hôpital de Carhaix, pour la
pérennisation de tous les services de l’établissement.

L’article du Télégramme du 9 mai

LES LILAS - 93

Mobilisation des usager.es pour la Maternité des Lilas 2022

Samedi 28 mai 2022 après-midi : Fête de la Maternité au parc Lucie Aubrac, derrière la
Mairie des Lilas

CHAILLES - 41

Pour reprendre la clinique de la Chesnaie en SCIC

Depuis sa création en 1956 la Clinique de la Chesnaie accompagne des personnes en
souffrance psychique en appliquant et en réinventant au jour le jour les principes de la
psychothérapie institutionnelle. Un changement de direction est aujourd’hui annoncé et les
soignants souhaitent  sauvegarder le lieu unique qu’est  la Clinique de La Chesnaie en
reprenant la clinique pour en faire une Société coopérative d’intérêt collectif.

P  lus d’informations  

BAGNERE DE BIGORRE - 65

Les Bagnéraises et les Bagnérais dans la rue pour leur hôpital le 14 mai

L’article de B2B infos

https://b2b-infos.fr/news/les-bagneraises-et-les-bagnerais-dans-la-rue-pour-leur-hopital-275?fbclid=IwAR22qJojGv0P90M7RPn2d8VX6JkqJDnazv-rogn1aNjS6EPzMqlLV_GQIWs
https://www.lesamisdelachesnaie.fr/
https://www.lesamisdelachesnaie.fr/
https://www.letelegramme.fr/finistere/carhaix/a-carhaix-forte-mobilisation-populaire-ce-lundi-pour-le-maintien-des-services-de-l-hopital-09-05-2022-13019639.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/Presse-Tilleroyes.pdf


ORTHEZ - 64

Manifestation samedi 21 mai 

Le comité de suivi de l’hôpital, qui s’est créé en novembre dernier à la suite de plusieurs
interruptions du SMUR organise une manifestation.

EVREUX - 27

La colère des agents du nouvel hôpital de Navarre

L’article de actu.fr du 12 mai

https://actu.fr/normandie/evreux_27229/evreux-en-greve-les-agents-du-nouvel-hopital-de-navarre-crient-leur-colere_50915366.html


Dossiers :

PSYCHIATRIE

Lettre des praticiens de la souffrance psychique aux candidats à l’élection
législatives

La lettre 

URGENCES

Les fermetures de services d’urgences se multiplient

Un article du 13 mai sur le site de BFM 

Culture et santé :
« Roland Gori, une époque sans esprit » du réalisateur Xavier Gayan

La bande annonce

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/O8npAhmqPnM
https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/le-tri-des-patients-continue-les-fermetures-de-services-d-urgences-se-multiplient_AV-202205130342.html?fbclid=IwAR2hDSjuVt5gJMi1HROl1eYeYF-jvULc9m3cTMU_N1bUq8WdRxct8rAvB3U
https://mailchi.mp/010aee5a4448/il-nous-faut-des-appuis-lassemble-nationale?e=87e63a2fd7
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