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Édito :
Les urgences brûlent Mme Buzyn et c'est un véritable plan national
pour sauver l'hôpital public qui est nécessaire.
Si nous avons « encore » un service public de santé dont nous
pouvons être fiers nous le devons à la Sécurité Sociale voulue par
le Conseil National de la Résistance et aujourd'hui particulièrement
à la volonté des personnels.
Votre promesse de ne fermer aucun hôpital est une imposture tant
les fermetures de services et de lits depuis des années ont réduit le
service hospitalier.
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L’écho des comités :
BEAUMONT SUR OISE - 95
Élus, syndiqués, personnel et usagers de l’hôpital ont manifesté conjointement
pour demander l’arrêt du plan de la direction.

CONCARNEAU - 29
Élus de la communauté de commune et usagers à l’ARS pour les urgences et
le SMUR ; dans le même temps, un rassemblement avait lieu à Concarneau
devant la Ville close
Hôpital de Concarneau : un appel au rassemblement, ce jeudi
Concarneau - Urgences de l’hôpital. La colère monte en Sud ...

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/grosse-tension-aux-urgences-du-sudfinistere-1554455453?
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Autres infos locales :
LAVAUR - 81

Ils ont gagné ! Après une forte mobilisation des personnels
Les demandes de la psychiatrie entendues - Communiqué de la CGT - 10 04 19
https://www.ladepeche.fr/2019/04/16/hopital-pinel-les-soignants-obtiennentsatisfaction,8133622.php?fbclid=IwAR3zilgExGXIULZOaswY3TLB1VAgVJTFLqadM
83-_O_Y1wVocTo_YaQGObU

NIORT - 79
239 jours de lutte

Une table ronde réunissait ce mardi 16 avril 2019, après-midi, les
représentants de la direction, de l'Agence régionale de santé et des
syndicats, mais elle n'a pas permis de sortir du conflit selon la CGT.
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Dossier :
Occitanie : la population préoccupée par le système de santé,
notamment hospitalier
https://www.ladepeche.fr/2019/04/18/la-sante-une-priorite-pour-86-des-habitants-dela-region,8139285.php

Urgences ! Il y a urgence !

Urgences : s'ils sont plus visibles, les personnels des hôpitaux parisiens
soulignent comme ailleurs : le manque de moyens, de personnels et des
conditions d'accueil qui mettent à mal les patients
https://www.humanite.fr/sante-une-enquete-choc-sur-le-travail-des-urgentistes671052?fbclid=IwAR0sYMQm38ci6ENhw4VXtYnvxlOh7QMrrxmCUjxs2iN30Nk1fJzto
q4eqac
https://www.nouvelobs.com/sante/20190417.OBS11724/aux-urgences-on-creve-laboucheouverte.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1TCPX2m8
XEZx2JYlhxJThPhNhkuxOqRbQrXCqdLsiVmBPGgynuCVmFz0#Echobox=1555520225
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-a-lap-hpmartin-hirsch-est-hors-du-temps-l-hopital-est-a-l-os-alerte-le-medecin-christopheprudhomme_3404743.html?fbclid=IwAR0Ei64Xe8B3m6qGZHAHktjxdopUOcPKNNA
qTDopZXQYTjxv1E21QgLvVos
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Des aides-soignant(es) aux médecins, tous témoignent de leur impossibilité à
faire correctement leur travail
https://www.marianne.net/societe/greve-dans-les-hopitaux-de-paris-si-deuxurgences-vitales-en-meme-temps-doit-faire-unchoix?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2yP8fvGA5QY4s1K
8KzYCCgciw7_x6U-5lgwmPtyrzaeVIji6jUKKJmLPE#Echobox=1555370853
https://www.liberation.fr/france/2019/04/16/hopitaux-parisiens-je-ne-sais-pas-si-vousvous-rendez-compte-de-la-gravite-de-lasituation_1721669?fbclid=IwAR0xn2GZzSUbuEVif753OmajRgr3BmxbuYQtA2BMUdTQ76yB15G2sb5Jzk
https://www.lci.fr/social/aux-urgences-de-saint-antoine-le-quotidien-dangereux-etpenible-des-soignants2116249.html?fbclid=IwAR3oTXWrZoGc_cokVRiaERBaBPSFl_Dd0XMj5dYhVYzmJ
nCMOUZdaK18x7g
http://www.lefigaro.fr/social/malaise-dans-les-hopitaux-de-paris-greve-aux-urgencesdes-ce-dimanche-20190414?fbclid=IwAR2n-2O0JZqHjhHpfjUx3fISa6Uxsy5PvsJnhItweWUaI0QkMR6ExfL668

CONDOM – 32
Le SMUR menacé : personnels, élus et population mobilisés

https://www.ladepeche.fr/2019/04/11/les-forces-vives-de-defense-du-smur-nedesarment-pas,8124262.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/12/urgences-le-coup-de-colere-de-gerard-dubraccontre-lars,8126697.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/12/nouvelle-greve-a-lhopital-de-condom-quelavenir-pour-le-smur-du-gers,8127795.php
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LENS- 62
Soumise à des conditions de travail indignes, des urgentistes quittent l'hôpital
de Lens. Pourtant la région Nord - Pas de Calais est une des plus régions qui a
les indicateurs de santé les pires de France
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/hopital-lensurgences-saturees-manque-moyens-pression-equipe-medicale-vole-eclats1656482.html?fbclid=IwAR3o09W4CMr9cparmhwpqy9vFzu6le-2IkNbS0bt3AOnBMt_u9KU41Dx_I
https://www.letelegramme.fr/france/urgences-saturees-a-lens-l-equipe-medicale-voleen-eclats-17-04-201912261960.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&f
bclid=IwAR2aYSe1nIQqAuCSDFXB_FijuffzkNV_73ePQ0q7J2DIgpCE0C3iFQEKBCs
#Echobox=1555551241

Culture et santé :
Gauvain Sers : « Les Oubliés »
https://www.youtube.com/watch?v=r_PW-HZPIj8
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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

6

