
 Point fort de la semaine :
Bordeaux : pétition Contre les dépassements d'honoraires médicaux
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Communiqué des Maires ruraux de France : 190128 Pendant le Grand Débat, la 
démolition continue 

Samedi 26 janvier, à Bernay, les maternités menacées ont fait front commun :

L’association  Liberté  égalité  proximité  n’est  pas  isolée  dans  son  combat  pour  le
maintien de la maternité, à Bernay. Samedi, des élus et des délégations associatives,
collectives et syndicales de villes dont les maternités sont fermées, ou menacées de
fermeture, ont répondu à son appel.

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/bernay--les-maternites-
menacees-font-front-commun-CB14516620#

https://www.facebook.com/LiberteEgaliteProximite/videos/313562942620342/

Soutien du comité de Sarlat :

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/soutien-Bernay-19-
01-25-1.pdf

Altkirsch et Thann : une prolongation obtenue grâce à la mobilisation : 

https     ://www.lalsace.fr/actualite/2019/01/28/les-agrements-prolonges-au-moins-jusqu-en-fin-
d-annee ?
Mais les menaces persistent : une riposte nationale est impérative et urgente :
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https://www.humanite.fr/sante-trente-cinq-maternites-menacees-de-fermeture-666939
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/l-hopital-de-dinan-une-intersyndicale-
creee-pour-defendre-la-maternite-6193888?
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Dernier jour à la maternité de Creil avant la fusion avec Senlis

https://www.youtube.com/watch?v=JZLaRhUtIMQ&fbclid=IwAR2G3O-
PBWDZDRT8rYu2cSw2w4KVRolMhNSnCk8IxI9YQ0qdPLMtwOqN5rI

A Creil, "désespérés" mais "pas résignés", habitants et élus se battent pour leur
maternité

"Je suis née ici, ma fille et mes petites filles aussi et l'une d'elles serait morte si on
avait dû faire plus de route ! La maternité doit rester !", clame Evelyne Blanquet, 72
ans, pieds dans la neige devant l'hôpital de Creil.

Après une opération escargot jusqu'à Senlis, ils sont ensuite revenus à Creil pour
"occuper le hall pacifiquement" jusqu'en soirée.

https://actu.orange.fr/france/a-creil-desesperes-mais-pas-resignes-habitants-et-elus-
se-battent-pour-leur-maternite-CNT000001cfMsq/photos/des-habitants-de-creil-
rassembles-devant-la-maternite-de-creil-dans-l-oise-le-23-janvier-2019-
8372ea5d5290761dd4926d535a695acf.html

Déclaration de la Sénatrice Laurence COHEN :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Creil-Solidarit%C3%A9-
groupe-CREC-30-01-19.docx

VIRE - 14

Flers-La ferté-Vire une direction commune
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Lors des vœux, le maire et vice-président du conseil de surveillance, rappelle que le
Chic développe des compétences reconnues mais  « que la transition actuelle crée
forcément du stress. Le groupement hospitalier de territoire (GHT) des collines de
Normandie  va  créer  des  partenariats  avec  Flers  et  Vire  et  se  mettra  en  place
progressivement. Le Chic des Andaines jouera le rôle d’hôpital de proximité ».

https://www.ouest-france.fr/normandie/la-ferte-mace-61600/une-direction-commune-
pour-les-hopitaux-de-la-ferte-mace-flers-et-vire-6206953

SAINT CLAUDE - 39

A l’appel du comité, 32 communes ont pris l’engagement d’organiser un référendum
d’initiative populaire pour la défense de notre hôpital  public et  je les en remercie
chaleureusement.

Ainsi, les Haut-Jurassiens ont été invités à venir s’exprimer en votant par oui ou non
à la question « Êtes-vous pour la réouverture de la maternité, de la pédiatrie et du
service  de  chirurgie  suivie  d’hospitalisation  au  centre  hospitalier  Louis  Jaillon  de
Saint-Claude?

Voici les résultats : 
VOTANTS : 6 158

BULLETINS EXPRIMES
OUI : 6 127
NON : 22

BLANCS : 3
NULS : 6

Les  haut-jurassiens  ont  aussi  été  nombreux  à  s'exprimer  sur  les  cahiers  de
doléances.

CRÉTEIL - 94

Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
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Il a fallu 8 jours de grève aux urgences de l'hôpital Henri Mondor de Créteil pour que
les personnels et leurs syndicats obtiennent des moyens substantiels de la nouvelle
Direction hospitalière. Un mouvement similaire a eu aussi gain de cause au SAMU.

La Coordination H.Mondor, qui a apporté son soutien à ce mouvement, se félicite de
ce résultat qui éloigne un temps, la légitime inquiétude des personnels comme des
usagers et élu-e-s suite au drame de l’Hôpital Lariboisière.
Pour  autant,  nous restons préoccupés par  le  plan d’économie  appelé « Plan  de
modernisation et de transformation de l’AP-HP », aux conséquences dangereuses
pour le groupe hospitalier universitaire H.Mondor. Nous sommes inquiets du manque
de moyens en médecins anesthésistes alors qu’avance le bâtiment RBI, pour lequel
nous nous sommes fortement mobilisés.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Cr%C3%A9teil-
Communique-31-01-19.pdf

Autres infos locales :

LE HAVRE - 76

Des personnels des urgences de l’hôpital du Havre en grève

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Cr%C3%A9teil-Communique-31-01-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Cr%C3%A9teil-Communique-31-01-19.pdf


Elles ne se rencontrent que rarement, se croisant au gré des plannings de garde. Au
point d’avoir eu recours à une page Facebook, leur permettant, équipe après équipe,
d’apporter leur témoignage ou simplement de faire part, via une image forte, de leur
mécontentement. Du noir à la place ou sous leurs blouses blanches « tant que nous
bafouerons cet uniforme qui veut tant dire, tant que la dignité ne sera pas au cœur
des soins, tant que nous souffrirons de notre travail », explique l’une d’entre elles.

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/des-personnels-des-urgences-de-l-
hopital-du-havre-en-greve-LA14509424

ANGERS - 49

Des soignants du service des soins de suite tournent le dos à la directrice du
CHU à Angers

Les  sapeurs-pompiers  de  Cholet  ont  fait  des  émules.  Des  soignants  du  CHU
d’Angers, employés dans le Département de soins de suite, les ont en effet imités ce
mercredi midi en tournant le dos non pas au maire mais à leur directrice venue leur
présenter ses vœux.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-des-soignants-du-chu-ont-boude-la-
directrice-30-01-2019-386951

LONS LE SAUNIER - 39

Un patient décède dans des urgences surchargées
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Un patient est décédé ce lundi 21 janvier au matin aux urgences de l'hôpital de Lons
alors  que  le  service  était  en  surcharge,  avec  19  patients  hospitalisés  sur  des
brancards.

https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/crise-lhopital-lons-
patient-decede-dans-urgences-surchargees_20957827.html

LESNEVEN - 29

Des conditions de travail jugées « déplorables »

Malgré la pluie incessante et le fond de l’air plus que frais, le débrayage, ce mardi
matin, devant l’hôpital local a mobilisé une cinquantaine de personnes. Mobilisation à
l’appel  de  la  CGT  qui  dénonce  « les  conditions  de  travail  déplorables ».  Les
représentants syndicaux, des employés des trois sites, Ty Maudez, Le Cleusmeur et
Le Dorguen, ainsi que les soins de suite et des représentants des familles étaient
venus soutenir le mouvement lors du débrayage de 11 h à 12 h.

https://www.letelegramme.fr/finistere/lesneven/hopital-des-conditions-de-travail-
deplorables-29-01-2019-12196038.php

Dossier :

DÉGRADATION DE LA SITUATION DES HÔPITAUX 
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"L’AP-HP doit réussir sa transformation" : l'appel de 85 médecins des hôpitaux
parisiens

L’Assistance publique – hôpitaux de Paris vit une période critique. Confrontée à un
mauvais équilibre financier et à un endettement croissant, dont les décisions prises
au niveau national sont la première cause, elle cherche à se réorganiser pour sortir
de l’impasse budgétaire. Depuis trente ans les réformes se succèdent à un rythme
accéléré. Dans les années 1980 on comptait  trois niveaux structurels au sein du
centre hospitalier  et  universitaire d’Ile-de-France :  les services, les hôpitaux et le
siège de l’avenue Victoria.

https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-lap-hp-doit-reussir-sa-transformation-
lappel-de-85-medecins-des-hopitaux-parisiens-3846023

Communiqué du SNPHARE sur l'état des urgences

La mission conjointe AP-HP/ARS Ile de France concernant le décès aux urgences de

Lariboisière a rendu public son rapport.

Le constat est unanime et sans ambigüité. On retrouve toujours les trois facteurs à

l'origine des drames aux urgences : la suractivité des structures d'urgences, le sous-

effectif médical patent et le manque de surface criant des urgences. 

Le  SNPHARE  ne  cesse  de  dénoncer  les  conditions  de  travail  dégradées  des

praticiens  et  de  l’ensemble  des  personnels  soignants  dans  toutes  les  structures

d'urgences de l'Hôpital Public : "Le nombre de médecins et de personnels soignants

est dramatiquement insuffisant pour faire face au nombre de patients. Les délais de

prise  en  charge  s’allongent  sans  arrêt  et  sont  insupportables  pour  les  patients

comme pour les soignants. Les surfaces des services d’urgence, les nombres de

boxes  d’examen  sont  insuffisants  pour  accueillir  dignement  les  patients  et  leurs

familles." :

https://snphare.fr/fr/blog/posts/deces-aux-urgences--a-qui-le-tour-

LES PERSONNELS MIS À MAL

Une prime en "trompe l'œil" dénonce FO : 

Le secrétaire général de FO-Santé a dénoncé mercredi le "mensonge d'Etat" de la
ministre Agnès Buzyn, qui avait assuré début janvier que les aides-soignants des

https://snphare.fr/fr/blog/posts/deces-aux-urgences--a-qui-le-tour-
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https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-lap-hp-doit-reussir-sa-transformation-lappel-de-85-medecins-des-hopitaux-parisiens-3846023
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris


maisons de retraite publiques toucheraient une prime en 2019.  La ministre de la
Santé avait déclaré, le 9 janvier sur BFMTV qu'elle travaillait à "une prime pour les
aides-soignants dans les Ehpad", les établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes, où  la "pénibilité" du travail devait être "reconnue" :  la
réalité est tout autre.

https://www.europe1.fr/societe/prime-pour-les-aides-soignants-dans-les-ehpad-fo-
denonce-un-mensonge-detat-3848546

Dans les Vosges, la mobilisation fait reculer l’ARS : 240 postes menacés :

Des syndicalistes  ainsi  que  quelques  "gilets  jaunes"  ont  empêché  aujourd'hui  la
signature d'un plan qui  prévoyait  plus de 240 suppressions de postes dans deux
hôpitaux vosgiens, à Epinal et Remiremont, lourdement déficitaires, a appris l'AFP de
sources concordantes. La signature du "plan de performance" qui visait  à rétablir
l'équilibre financier des hôpitaux d'Epinal et de Remiremont, n'a pas eu lieu ce soir" à
Epinal comme cela était initialement prévu, a indiqué à l'AFP l'Agence régionale de
santé (ARS) Grand Est.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/25/97001-20190125FILWWW00334-vosges-
un-plan-de-suppressions-de-postes-dans-des-hopitaux-bloque.php?
fbclid=IwAR3XPWW8-Cr3qA1hL-
jbKnLFlWmRV0hxfVuvRdAQlMadmDEVBgfcfdk96XY

A Besançon, personnels et gilets jaunes pour dénoncer 
des suppressions de postes :

Blouses blanches et Gilets jaunes réunis devant le CHU de …

Culture et santé :

Le blues des soignants :

Les Blues Blanches - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=VmWSK7KPvtM
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Un Neurologue de Besançon s’exprime sur la crise des hôpitaux
Et dénonce l’utilisation d’armes sub-létales par la police :

https://www.facebook.com/Seve310/videos/1617071098393274/

Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale :

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.facebook.com/Seve310/videos/1617071098393274/

