Édito :
Comme jadis ses prédécesseurs avec la loi HPST et la loi santé, Madame Buzyn nous promet
la lune en 2022, sans augmentation de moyens pour la santé à grand coup de fusionsdestructions que sont les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), de transformation des
hôpitaux en coquilles vides que seront les « hôpitaux de proximité « qui éloigneront de fait les
possibilités de soins. L’Association des Maires Ruraux de France, des Maires des Petites Villes
de France, les personnels et les usagers en lutte contre les fermetures réclament un
moratoire : arrêt des suppressions de lits et de postes ! De nombreux services sont débordés
(voir plus bas), les personnels ne peuvent plus exercer correctement leur travail.
Ce gouvernement fait la sourde oreille et veut appliquer sa loi santé sans concertation, par
ordonnances. Un seul moyen pour l'en empêcher : résister en amplifiant et coordonnant les
actions, avec la volonté de rassembler toutes les forces pour exiger des moyens humains et
matériels pour l'hôpital public et garantir l’accès aux soins pour toutes et tous.
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L’écho des comités :
SARLAT - 24
Pour un centre de santé !

L'association du comité de défense de l'hôpital public s'est réunie à Sarlat ce samedi
02 février pour contester le plan "Ma santé 2022" du gouvernement. Leurs membres
dénoncent un désert médical dans le Périgord Noir.
Ils veulent informer les Sarladais sur la situation qu'ils jugent critique de l'hôpital public
à Sarlat
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/sarlat-pour-un-centre-de-sante/

LURE - 70
SAMEDI 16 FÉVRIER, de 15H À 18H,
ANNE-SOPHIE PELLETIER dédicacera son livre
"EHPAD : UNE HONTE FRANÇAISE"
à la libraire À LA LUEUR DES MOTS, 38 av de la République à LURE.
Anne Sophie Pelletier nous apporte son témoignage de soignante et décrit comment
les personnes âgées, les soignant-e-s et les familles sont actuellement et
généralement mal prises en soin.
Venez échanger à propos de cette grande cause nationale, question de dignité et
d'égalité.
PUIS RÉUNION PUBLIQUE PARTICIPATIVE, LURE 20H30, CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL, SALLE MERLIN

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Lure-AnneSophie-Pelletier-Livre-EHPAD-12-02-19.pdf
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CONCARNEAU - 29
Christophe Prudhomme ne mâche pas ses mots

Le comité de défense de l’hôpital de Concarneau organisait, vendredi, une conférence
animée par Christophe Prudhomme, un médecin syndicaliste CGT, à la mode Patrick
Pelloux, qui n’a pas la langue dans sa poche..
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/conference-sante-christopheprudhomme-ne-mache-pas-ses-mots-09-02-2019-12205259.php

PITHIVIERS - 45
Le récit d'une naissance pas comme les autres
Il y a tout juste une semaine, la petite Eslem est née aux urgences de l'hôpital de
Pithiviers. Ses parents n’ont pas eu le temps de rejoindre la maternité d’Étampes
(Essonne), à environ 35 minutes de leur domicile, où l'accouchement était prévu.
https://www.larep.fr/pithiviers/insolite/sante/2019/02/12/a-pithiviers-le-recit-d-unenaissance-pas-comme-les-autres_13132477.html

TOURS - COLLECTIF NSED 37
Un café repaire sur l’hôpital avec la projection du film « Clocheville à vendre »
A Vierzon
Santé - Hôpital de Vierzon : quelle place pour les usagers
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/vierzon-un-cafe-repaire-sur-lhopital/
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TOURS - 37
Maltraitance par reports itératifs d’intervention orthopédiques
Huit décembre, 11 décembre, 6 janvier, 4 février. Une lettre manuscrite, une
indignation sur Twitter, un appel au secours sur Facebook, un désespoir sur une
messagerie
électronique.
Les
noms,
les
maux
changent.
A chaque fois, une situation similaire : des patients hospitalisés au service d’orthopédie
du CHU de Tours voient leur opération reportée jour après jour, sans plus
d’information.
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/operations-reportees-en-orhtopedie-au-chude-tours-dix-jours-c-est-de-la-maltraitance

LAVAL - 53
Urgences saturées : une affichette invite les patients à se plaindre à l’ARS

Une étonnante affichette a été repérée aux urgences de l’hôpital de Laval (en
Mayenne), jeudi 14 février. Le tract déplore la saturation du service, laquelle devrait,
selon lui, s’aggraver. Il incite les usagers à se plaindre directement à l’Agence
régionale de santé (ARS), à Nantes.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/hopital-de-laval-urgencessaturees-une-affichette-invite-les-patients-se-plaindre-l-ars-6224937
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Autres infos locales :
LONS LE SAUNIER - 39
NON LA SUPPRESSION DE LA DEUXIÈME LIGNE DE SMUR
Le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation de l'hôpital de Lons-le-Saunier couvre
un vaste territoire d'environ 2 400 km2 à cheval sur les départements du Jura et de
l'est de la Saône-et-Loire bressane (jusqu'à Branges).
Il comprend actuellement deux équipes (deux "lignes"), susceptibles d'être mobilisées
simultanément en cas de besoin.
http://vive-les-services-publics-bresse.over-blog.com/2019/01/sans-la-deuxiemeequipe-du-smur-ces-vies-n-auraient-pas-ete-sauvees-en-bresse.html

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE
https://www.change.org/p/agn%C3%A8s-buzin-contre-la-fermeture-de-ladeuxi%C3%A8me-ligne-du-samu-de-lons-le-saunier-jura

BOBIGNY - 93
Avicenne : A propos du suicide d’un chirurgien

Le chef du service de chirurgie bariatrique –relative à l'obésité– de cet hôpital de SeineSaint-Denis s'est défenestré de son bureau, dimanche.
https://www.liberation.fr/france/2019/02/05/suicide-d-un-chirurgien-a-l-hopitalavicenne-sur-fond-de-lourdes-tensions_1707532

CHAMBERY - 73
L’hôpital de Chambéry en tension
Port du masque obligatoire et rythme intensif depuis une quinzaine de jours à l'hôpital
de Chambéry (Savoie). En cause notamment : la grippe. Dans les étages, les lits
d'hospitalisation sont tous pris. Aux urgences, les patients s'accumulent, y compris
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dans les couloirs. L'activité a augmenté de plus de 50% par rapport à la normale.
Conséquence : les temps d'attente et de prise en charge s'allongent.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/grippe/grippe-l-hopital-de-chambery-entension_3184453.html

POITIERS - 86
Souffrance du personnel en psychiatrie

A l'hôpital psychiatrique Laborit de Poitiers, les trois quarts des agents estiment que
leurs conditions de travail se sont dégradées depuis 2015. C'est le cabinet Technologia
qui l'affirme après avoir mené une expertise au sein de l'établissement. Rapport
examiné lors d'un CHSCT ce mardi.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-mal-etre-au-travail-des-agents-de-lhopital-psychiatrique-laborit-de-poitiers-1549986146

STRASBOURG - 67
Près de 4h15 d'attente aux urgences : les hôpitaux universitaires de
Strasbourg épinglés par la Cour des comptes

Un rapport de la Cour des comptes sur les urgences hospitalières, publié ce mercredi
6 février, épingle le CHU de Strasbourg comme l'une des structures où le temps
d'attente aux urgences est le plus long.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/pres-4h15attente-aux-urgences-hopitaux-universitaires-strasbourg-epingles-cour-comptes1619583.html?fbclid=IwAR2v1X_t0cI1vOR7DK1A6MMmKFwLW7fiMlZvq5NC7mOn
NjWWJ_mC4u6P9qE
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ARIEGE : CHIVA - 09
Malaise au Chiva, l'ARS appelée au secours
C'est un nouveau conflit qui risque de s'enliser au centre hospitalier des vallées de
l'Ariège (Chiva). Depuis hier, une partie du personnel, renforcé par des Gilets jaunes,
manifeste, à l'appel de la CGT, dans l'aile du bâtiment abritant les services de la
direction.
https://www.ladepeche.fr/2019/02/08/malaise-au-chiva-lars-appelee-ausecours,8002436.php

Mobilité des agents : la direction du Chiva fait un pas en arrière

Pour apaiser le contexte social tendu au Chiva, Jean-Marc Viguier, le directeur, a
accepté, hier, lors de la venue du représentant de l'ARS, de faire un pas en arrière sur
le projet de mobilité du personnel.
https://www.ladepeche.fr/2019/02/15/mobilite-des-agents-la-direction-fait-un-pas-enarriere,8016225.php
https://www.facebook.com/anne.nymes/videos/2074227652632188/

MOULINS - 03
Aux Urgences de l'hôpital de Moulins, “On arrive à la limite”
L’épidémie de grippe bat son plein depuis la fin du mois de janvier : une tension
supplémentaire pour les urgences qui doivent déjà gérer le manque d'effectif. A
Moulins, Thomas Dupuy, responsable d’un Pôle de médecine d’urgence, tire la
sonnette d'alarme.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/moulins/temoignage-auxurgences-hopital-moulins-on-arrive-limite-1623781.html
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Dossier :
Les "États généraux" des maternités, les 22 et 23 mars au Blanc

Le collectif C'est pas demain la veille organise, avec la Coordination Nationale, le
week-end des 22 et 23 mars 2019, une deuxième rencontre nationale réunissant des
collectifs se battant pour la sauvegarde de leurs maternités. Le chanteur Gauvain Sers
est annoncé.
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/les-etats-generaux-des-maternites-les22-et-23-mars-au-blanc-dans-l-indre

PROJET DE LOI « MA SANTÉ 2022 »
Fermer des urgences la nuit ?
"Ce n'est pas une réponse aux besoins de la population"
Pour le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, interrogé sur Europe 1 mercredi,
la préconisation de la Cour des comptes de faire évoluer des petits services d'urgences
à la faible activité relève de la "logique d'économies".
https://www.europe1.fr/sante/fermer-des-urgences-la-nuit-ce-nest-pas-une-reponseaux-besoins-de-la-population-3852863?fbclid=IwAR1w74e8LZyulc2a8MRp9O68fXv_vpmkOWYOeruJDAWG8w38av6D49H2SI#utm_medium=
Social&xtor=CS1-15&utm_source=Facebook&Echobox=1549468836
"Fermer des maternités, c'est prendre le risque de tuer – et des femmes, et des
enfants", affirme une pédiatre-chercheuse
En quelques décennies, les deux tiers des maternités françaises ont fermé,
contraignant des femmes à faire plus d'une heure de route pour accoucher. Quels sont
les risques pour elles et leur bébé ? Il existe des statistiques à ce sujet. "Envoyé
spécial" a rencontré "la" spécialiste, la seule à s'être penchée sur cette question.
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/video-fermer-des-maternites-cest-prendre-le-risque-de-tuer-et-des-femmes-et-des-enfants-affirme-une-pediatrechercheuse_3190499.html
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Philippe Batifoulier « L’hôpital est devenu inhospitalier »

Pour l’économiste de la santé, la réforme qu’il faudrait mener tient en quelques mots :
« Réhabiliter le service public hospitalier. »
https://www.humanite.fr/lhopital-est-devenu-inhospitalier-667819

Loi santé : les futurs hôpitaux de proximité inquiètent les élus locaux
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/02/12/loi-sante-les-futurs-hopitaux-deproximite-inquietent-les-elus-locaux/
L’avis de la CGT sur le plan de santé 2022
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/projet-de-loi-sante-le-gouvernement-meprise-lespersonnels-et-la-population
Le scandale des économies de santé

L’oncologue marseillais Antony Gonçalves est l’un des signataires de l’appel du
mouvement de défense de l’hôpital public. Le cancérologue s’inquiète du transfert des
cotisations sociales vers la CSG.
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/sante/64336-le-scandale-des-economies-desante
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Culture et santé :
EHPAD : les mots pour dire les maux

Deux livres, deux témoignages, deux histoires qui racontent les mêmes tourments, le
même désenchantement, les mêmes colères. Deux livres écrits par deux soignantes
qui dénoncent les dérives d'un système de santé qui oublie que dignité et qualité des
soins en EHPAD sont les bases même de l'engagement de tout professionnel de
santé, et ce, quel que soit son lieu d'exercice. Mathilde Basset, infirmière, et AnneSophie Pelletier, aide-médico-psychologique, nous rappellent avec force que le
soignant est là pour garantir que l'humanité c'est l'Autre, cet Autre que nous serons
tous, un jour ou l'autre, avec cette question lancinante : "que voulons-nous, devonsnous faire pour nos personnes âgées ?"
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/la-librairie-de-la-professioninfirmiere/edito-ehpad-mots-pour-dire-maux.html

Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale :

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

10

