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Édito : 

Mi mars le projet de loi « ma santé 2022 » commencera à être discuté en commission 

des affaires sociales du Parlement. L’enjeu est de taille avec, notamment la 

labellisation de près de 500 « hôpitaux de proximité » tels que définis par la Ministre : 

un peu de médecine gériatrique, un peu de surveillance de grossesses mais, surtout 

ni maternité, ni chirurgie, ni service d’urgence. 

Le récent rapport de la Cour des Comptes se base, pour les urgences, sur des 

arguments purement économiques : et l’humain dans tout ça ? 

Plus que jamais, nous devons défendre notre conception de ce que doit être un site 

hospitalier de proximité : médecine, chirurgie, maternité et centre IVG, laboratoire, 

radiologie dotée d’un scanner. 

Si ce projet de loi était adopté, la carte sanitaire de nos territoires serait profondément 

modifiée, remettant totalement en cause l’accès aux soins de proximité, ce qui pourrait 

avoir de lourdes conséquences. NE LES LAISSONS PAS FAIRE ! 

 

Sommaire : 
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L’écho des comités : 

 
 

SAINT CLAUDE - 39 
 

Comité de défense et de soutien de l’hôpital 

Résultat référendum d’initiative populaire du 26/01/19 

 

Etes-vous pour la réouverture des services de maternité, de pédiatrie et de chirurgie 

suivi d’hospitalisation au centre hospitalier Louis Jaillon De Saint-Claude ? 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-resultats-du-referendum-
du-27-janvier-2019/ 

 

 

SAINT-CHAMOND 

 
Une nouvelle équipe de Gynécologues obstétriciens 

à la maternité de Saint Chamond 
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/loire-
maternite-saint-chamond-se-porte-bien-1620647.html? 
 

 

CONCARNEAU 

 

Le comité est reçu par les Maires de la Communauté de communes sur la 

question des urgences et du SMUR 

Les maires à l'écoute du comité - Article du Télégramme - 30 01 19 

 

Débat public sur les Urgences avec Christophe PRUDHOMME 

Réunion publique sur les Urgences - tract d'invitation - 08 02 19 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-resultats-du-referendum-du-27-janvier-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-resultats-du-referendum-du-27-janvier-2019/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/loire-maternite-saint-chamond-se-porte-bien-1620647.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/loire-maternite-saint-chamond-se-porte-bien-1620647.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/comite-de-defense-de-l-hopital-les-maires-ont-ete-a-l-ecoute-30-01-2019-12196878.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Concarneau-tract-reunion-publique-08-02-19.pdf
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LA RÉOLE - 33 
 

 

Réunion citoyenne pour la réouverture des Urgences De l'Hôpital de La Réole, 
24 h/ 24 et 7j / 7j 

  
Réunion citoyenne   

Mardi 12 février à 20h30 
Salle des Conférences  

Mairie de La Réole 
 

http://coordination-defense-sante.org/le-comite-de-la-reole/ 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8 JANVIER 2019 A MONSÉGUR 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaReole-CR-
R%C3%A9union-Mons%C3%A9gur-08-01-19.pdf 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 JANVIER 2019  

ÀST PIERRE D’AURILLAC 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaR%C3%A9ole-
CR-reunion-St-Pierre-22-01-19.pdf 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/le-comite-de-la-reole/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaReole-CR-R%C3%A9union-Mons%C3%A9gur-08-01-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaReole-CR-R%C3%A9union-Mons%C3%A9gur-08-01-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaR%C3%A9ole-CR-reunion-St-Pierre-22-01-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/LaR%C3%A9ole-CR-reunion-St-Pierre-22-01-19.pdf
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Autres infos locales : 

 

SAINT JUNIEN - 87 
 

Les habitants de Saint-Junien vont frapper à la porte de l'ARS pour sauver leur 
hôpital 

 

 
 
Ils ont pris la route de Bordeaux, tôt ce vendredi matin, pour aller défendre leur hôpital. 
Une soixantaine d'habitants de Saint-Junien ont emboîté le pas du maire de la 
commune. L'édile conteste la fermeture du service oncologique de l'hôpital devant 
l'Agence régional de santé. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-
vienne/limoges/habitants-saint-junien-vont-frapper-porte-ars-sauver-leur-hopital-
1617245.html 
 
 

LE HAVRE - 76 
 

À l’hôpital du Havre, les infirmières des urgences témoignent 
 

 
 
Leurs profils sont similaires. Infirmières depuis cinq et six ans aux urgences adultes 
du Groupe Hospitalier du Havre, Charlotte et Marjolaine, actives sur la page Facebook 
« Soutenez les urgences LH », endossent volontiers le rôle de porte-parole de tout un 
groupe de personnels entrés en conflit avec leur direction depuis le 19 janvier afin 
d’obtenir davantage de moyens humains, matériels et architecturaux. « Juste pour 
pouvoir exercer comme on est censé le faire. Alors que cela impacte les patients. » 

 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/a-l-hopital-du-havre-les-infirmieres-
des-urgences-temoignent-LD14539662 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/habitants-saint-junien-vont-frapper-porte-ars-sauver-leur-hopital-1617245.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/habitants-saint-junien-vont-frapper-porte-ars-sauver-leur-hopital-1617245.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/habitants-saint-junien-vont-frapper-porte-ars-sauver-leur-hopital-1617245.html
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/a-l-hopital-du-havre-les-infirmieres-des-urgences-temoignent-LD14539662
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/a-l-hopital-du-havre-les-infirmieres-des-urgences-temoignent-LD14539662
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BEAUMONT - 95 
 

Beaumont - Pontoise - Magny-en-Vexin :  
le plan de réorganisation du groupement hospitalier ne passe pas 

 

 
 

« Le rouleau compresseur est à l’œuvre ». Pour les syndicats, le plan de réorganisation 
du groupement hospitalier de territoire nord-ouest Vexin Val-d’Oise (GHT Novo) ne 
passe vraiment pas  
 

http://m.leparisien.fr/amp/val-d-oise-95/beaumont-pontoise-magny-en-vexin-le-plan-
de-reorganisation-du-groupement-hospitalier-ne-passe-pas-03-02-2019-
8003145.php 
 
 

CAEN - 14 
 

Les Urgences du CHU de Caen saturées :  
des brancards dans les couloirs et des délais interminables 

 

La saturation des urgences est à son maximum : ce premier week-end de février, dans 
un contexte de pic de grippe et de gastro, le constat au CHU de Caen est alarmant 
avec des brancards dans les couloirs, des patients entassés dans les boxes, et des 
délais d'attente de plus de 30 heures. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/urgences-du-chu-caen-
saturees-brancards-couloirs-delais-interminables-1618821.html 
 
 

 
DINAN - 22 

 

Les syndicats de l’hôpital reçus par Dinan Agglo 

 
Lundi, vers 18h30, une délégation de la CGT et FO a été reçue au conseil 
communautaire de Dinan-Agglomération pour faire part de ses inquiétudes sur 
l'avenir de la maternité. 
 
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/maternite-dinan-syndicats-recus-par-dinan-
agglo_21276437.html 
 
 

http://m.leparisien.fr/amp/val-d-oise-95/beaumont-pontoise-magny-en-vexin-le-plan-de-reorganisation-du-groupement-hospitalier-ne-passe-pas-03-02-2019-8003145.php
http://m.leparisien.fr/amp/val-d-oise-95/beaumont-pontoise-magny-en-vexin-le-plan-de-reorganisation-du-groupement-hospitalier-ne-passe-pas-03-02-2019-8003145.php
http://m.leparisien.fr/amp/val-d-oise-95/beaumont-pontoise-magny-en-vexin-le-plan-de-reorganisation-du-groupement-hospitalier-ne-passe-pas-03-02-2019-8003145.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/urgences-du-chu-caen-saturees-brancards-couloirs-delais-interminables-1618821.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/urgences-du-chu-caen-saturees-brancards-couloirs-delais-interminables-1618821.html
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/maternite-dinan-syndicats-recus-par-dinan-agglo_21276437.html
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/maternite-dinan-syndicats-recus-par-dinan-agglo_21276437.html
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CHERBOURG - 50 
 

190 emplois supprimés au centre hospitalier du Cotentin, la décision confirmée 
 

 
 

Lundi 4 février 2019 s'est déroulée une réunion cadre du Comité interministériel chargé de 

statuer sur la situation financière de l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche). Le plan 

d'économies à long terme a été confirmé. Il prévoit notamment la suppression de 190 emplois. 
 

https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-
centre-hospitalier-du-cotentin-la-decision-confirmee.html 
 

 

 

SAINT MALO - 35 
 

 
La colère du personnel des urgences trouve écho sur les réseaux sociaux 

 
 

 
 

La colère du personnel des urgences de l’hôpital de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a éclaté 
au grand jour, il y a deux semaines. Les soignants se mobilisent dans la rue mais aussi 
sur les réseaux sociaux. 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/urgences-de-saint-malo-la-
colere-du-personnel-trouve-echo-sur-le-net-6204911 

 

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/hopital-une-marche-pour-
sauver-les-urgences-06-02-2019-12203062.php? 
 

https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-centre-hospitalier-du-cotentin-la-decision-confirmee.html
https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-centre-hospitalier-du-cotentin-la-decision-confirmee.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/urgences-de-saint-malo-la-colere-du-personnel-trouve-echo-sur-le-net-6204911
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/urgences-de-saint-malo-la-colere-du-personnel-trouve-echo-sur-le-net-6204911
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/hopital-une-marche-pour-sauver-les-urgences-06-02-2019-12203062.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/hopital-une-marche-pour-sauver-les-urgences-06-02-2019-12203062.php
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Dossier : 

 

Comment réformer nos services publics ?  
Emission spéciale Grand débat national dimanche 

Avec Michel Antony 
 

 
 

Garantir la qualité du service" tout en réalisant l'objectif fixé par le président de la 
République, supprimer 120.000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. 
La mission du gouvernement s'apparente à un exercice périlleux 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/comment-reformer-

nos-services-publics-emission-speciale-grand-debat-national-dimanche-france-3-

1618897.html 

 
SANTÉ ET GRAND DÉBAT NATIONAL 

 

Le Dr Christophe Prudhomme, urgentiste au SAMU 93 et délégué CGT a répondu aux 

questions du Magazine de la santé. 

 Pourquoi la santé est absente du grand débat national ? 

Dr Christophe Prudhomme : "Visiblement ça n’est pas une priorité pour le 

gouvernement. Pourtant c’est une priorité partout dans les territoires. Depuis deux ans, 

les hôpitaux et les EHPAD sont les secteurs où il y a le plus de mouvements de grève 

avec un fort soutien de la population. On voit qu’il y a des fermetures de services, de 

maternités, pas que les petites…  
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-on-est-diriges-par-des-gens-qui-nont-
plus-aucune-valeur-humaine_3176559.html 
 

Les questions de santé sur le site « grand débat » ouvert par le 
gouvernement 

 
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/02/09/grand-debat-et-sante-la-restriction-

de-la-liberte-dinstallation-fait-recette/ 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/comment-reformer-nos-services-publics-emission-speciale-grand-debat-national-dimanche-france-3-1618897.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/comment-reformer-nos-services-publics-emission-speciale-grand-debat-national-dimanche-france-3-1618897.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/comment-reformer-nos-services-publics-emission-speciale-grand-debat-national-dimanche-france-3-1618897.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-on-est-diriges-par-des-gens-qui-nont-plus-aucune-valeur-humaine_3176559.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-on-est-diriges-par-des-gens-qui-nont-plus-aucune-valeur-humaine_3176559.html
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/02/09/grand-debat-et-sante-la-restriction-de-la-liberte-dinstallation-fait-recette/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/02/09/grand-debat-et-sante-la-restriction-de-la-liberte-dinstallation-fait-recette/
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Culture et santé : 

 

Émission de France Inter : « affaire sensible » sur l’hôpital, le 8 février 
 

 
Affaires sensibles ⇒ podcast et replay | France Inter 8 ... 
 

 

 
 

Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale : 
 
 
 
 
 

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

 

 

https://www.mamatinale.fr/podcast/france-inter/affaires-sensibles/08-02-2019-15h58/1121827
http://coordination-defense-sante.org/

