
Édito :
Les Urgentistes, en grève dans de nombreux services partout en France, manifestent le 6 juin 2019.
Depuis plusieurs mois ils mettent en avant des mesures qui permettraient une amélioration des
conditions  de  fonctionnement  de  leurs  services  et  de  la  prise  en  charge  des  patients.  Notre
coordination les assure de son total soutien.

Leurs demandes restent sans réponse parce que l’objectif ministériel n’est pas de voir ces services
fonctionner correctement mais au contraire de transférer une part importante de leur activité vers
la médecine de ville. 

Désorganiser  et  provoquer  les  dysfonctionnements  sont  de  longue  date  le  moyen  pour  nos
gouvernants successifs de justifier les réformes qu’ils entendent imposer. Honte à eux  ! les victimes
sont toujours les mêmes : les patients et l’hôpital public, notre bien commun.
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L’INFO
Semaine 23

du 03 au 07/06/2019



Samedi 15 juin
Journée Nationale d’action décentralisée

Après Creil, Thann, Sarlat, Nantes, Ivry-Sur-Seine, Moutiers, Ruffec,
 Saint-Claude, Châteaudun, Concarneau, Saint-Agrève, Le Blanc

d’autres comités décident de leurs actions :
Créteil

Rassemblement le 13 juin à 12 h devant la préfecture
Gray, Vesoul, Lure et Luxeuil

Rassemblement devant l’hôpital de Luxeuil le 15 à 11h
Dole

Opération « Les p’tits radeaux de l’hosto »
Sedan

Rassemblement devant l’hôpital à 11 h et pique-nique 
Die, Luçon, Saint-Pierre des Corps,Tours 

Distribution de tracts
Ivry-sur -Seine

Criée pour l’hôpital sur la fête à 13 h
Beaumont-sur-Oise

Tente devant l’hôpital et distribution de tracts
Juvisy, Longjumeau, Orsay 

Rassemblements devant les hôpitaux et distribution de tracts
Champcueil et Paris – La Salpétrière
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L’écho des comités :

CRETEIL - 94

Le tract

LANNION - 22

Grève aux urgences : des Points café pour informer les usagers

« On essaie de sauver les soignants qui sont en train de perdre leur santé et  l’amour de leur
métier, et de maintenir la qualité des soins. » 

Grève aux urgences     : des points café pour informer les usagers  
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http://coordination-defense-sante.org/2019/06/creteil-rassemblement-jeudi-13-juin-2019-a-12h/
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-greve-urgences-points-cafe-informer-usagers_24853516.html


DOUARNENEZ - 29

Forte mobilisation et guerre des mots

150   personnes   se   sont   rassemblées  mardi   après-midi   devant   la   résidence   Ty-Marhic   pour
dénoncer les conditions de travail dans les Ehpad douarnenistes et « le naufrage de la prise en
charge ». 

https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/ehpad-forte-mobilisation-et-guerre-des-
mots-04-06-2019-12302479.php

Communiqué de Solidarité avec le personnel des EHPAD

Le Comité des Usagers de l’Hôpital  de Douarnenez exprime son soutien au débrayage
des personnels  des EHPAD de Ty Marhic et des Jardins du Clos, organisé par la section CGT du
Centre Hospitalier de Douarnenez, demain 4 juin, de 14 h à 16 h, devant Ty Marhic, et il appelle
les  Douarnenistes  à   y participer  nombreux.   Il   estime   légitime   la demande  de   recrutement  de
nouveaux soignants, pour de meilleures conditions de travail, qui par conséquent permettront une
meilleure prise en charge des résidents, en évitant ainsi des conditions de travail dégradées et la
maltraitance imposée qui en découle. Il considère comme nécessaire l’intervention d’un soignant
pour   un   résident,   non   seulement   dans   les   deux  EHPAD  douarnenistes,  mais   dans   tous   les
EHPAD. Il n’accepte pas que des raisons financières soient mises en avant pour ne pas recruter
davantage de soignants et considère comme prioritaires les soins donnés aux résidents et non
l'inverse, que ce soit à Douarnenez ou ailleurs.
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https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/ehpad-forte-mobilisation-et-guerre-des-mots-04-06-2019-12302479.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/ehpad-forte-mobilisation-et-guerre-des-mots-04-06-2019-12302479.php


Autres infos locales :

MIRECOURT - 88

La psychiatrie au bord de la crise de nerf

Assurément,   la   psychiatrie   est  mal   en   point   comme   jamais   en   Lorraine.   Jeudi   23  mai,   des
délégations   syndicales   du  Grand-Est   se   sont   rassemblées   pour   dénoncer   les   difficultés   du
personnel soignant au quotidien. Ils souhaitent l’arrêt de la suppression des lits pour les patients. 

La psychiatrie au bord de la crise de nerf

PONTIVY - 56

Manifestation le vendredi 7 à Pontivy pour défendre l'hôpital

L’intersyndicale du centre hospitalier de Centre Bretagne manifestera, vendredi 7 juin 2019, contre
le   plan   d’économies,   à   l’Institut   de   formation   en   soins   infirmiers   (IFSI)   de   Pontivy.   Les
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/vosges/reunion-specialistes-mirecourt-psychiatrie-au-bord-crise-nerf-1673979.html?fbclid=IwAR3QOEpBPpeC_4wi-P_HTuWD-3iqVkDWKke7kKo27LzBWdwF-OoVzBz6dMI


représentants   du   personnel   de   l’hôpital   de  Pontivy-Loudéac   invitent   élus   et   population  à   se
mobiliser à leurs côtés.

Appel à manifester

BAR LE DUC  - 

Fermeture de la maternité de Bar le Duc le 24 juin !

La date est donc tombée ce mardi, le site d'accouchement de la maternité et le service pédiatrie
fermeront le 24 juin à l'hôpital de Bar-le-Duc. Avec derrière une transformation de la filière. 

Fermeture de la maternité de Bar le Duc le 24 Juin

Les accouchements c’est fini

GERARDMER - 88

Gérardmer fait bloc pour son hôpital

Tandis  que  le  budget  de  l’établissement  pourrait  être amputé de 600 000 euros par   l’Agence
régionale  de  santé,   les  habitants  se  mobilisent  pour  sauver   leur  hôpital  et  en  particulier  son
service de soins non programmés.

Gérardmer fait bloc pour son hôpital
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https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/06/04/gerardmer-fait-bloc-pour-son-hopital
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/06/05/maternite-de-l-hopital-les-accouchements-c-est-fini
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/06/04/la-maternite-et-le-service-pediatrie-ferment-a-partir-du-24-juinFermeture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/hopital-de-pontivy-loudeac-un-nouvel-appel-manifester-contre-le-plan-d-economies-vendredi-6380243?fbclid=IwAR3khVadaKMue0F38ns2BnxjN5cNfVr2TaT62LqQOfThCvYOMaA-kpekp-M


Dossiers :

URGENCES – La situation s’aggrave et la grève s’étend

Lons-le Sauniers     :   Panique aux urgences     !  
et Médecins réquisitionnés pour assurer les urgences

Montauban     : Des personnels hospitaliers en souffrance  

Montauban     : Grève illimitée aux urgences  

Voiron   (Isère) :   Les raisons de la grève   

«     ça détruit une personne     » Ines, infirmière aux urgences de Lariboisiere  

«     L’enfer     », «     Nuit du fiasco     » «     Surréaliste     » aux urgences de Lons le Saunier, le désespoir  
d’un interne épuisé

Urgence en gève     : Les soignants manifestent à Paris, Buzyn tente d’apaiser la crise  

Appel à manifester le 6 Juin

Avignon   (Vaucluse) -   Les Urgentistes rejoignent la mobilisation nationale  

Paris     : Des soignants de Lariboisière en arrêt maladie pour dénoncer l’épuisement des  
urgences

Grève aux urgences le mouvement prend une ampleur inédite, certains soignants
réquisitionnés de force

alors que La fédération hospitalière de France dénonce des situations de quasi rupture

et que 184 hôpitaux sont en lutte actuellement – (Médiapart - 02 juin 2019

PSYCHIATRIE

Faute de psychiatres, des lits fermés à Guillaume-Régnier
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https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/020619/185-etablissements-de-sante-sont-deja-en-lutte-lheure-actuelle?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR2EQaqUkMQzajk_cJzSqPD3UN4yMmUzHZxv03LPxTcb-CrJwh6foJzDZ5Y
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/urgences-la-federation-hospitaliere-de-france-denonce-des-situations-de-quasi-rupture-3902338?fbclid=IwAR28qbldHfb0ZdAQUq6TOZkAT4PUZfBYqT5om3OmW4z3WBoESpgOuFATTgY
https://www.sudouest.fr/2019/06/04/greve-aux-urgences-le-mouvement-prend-une-ampleur-inedite-des-soignants-requisitionnes-de-force-6166741-4696.php?fbclid=IwAR3muiExYC8c0V4S6paUZrlWDk5JE1j56M63KbuVyAYz1BvZdxmZ9TR40XE
https://www.sudouest.fr/2019/06/04/greve-aux-urgences-le-mouvement-prend-une-ampleur-inedite-des-soignants-requisitionnes-de-force-6166741-4696.php?fbclid=IwAR3muiExYC8c0V4S6paUZrlWDk5JE1j56M63KbuVyAYz1BvZdxmZ9TR40XE
http://www.leparisien.fr/societe/paris-des-soignants-de-lariboisiere-en-arret-maladie-pour-denoncer-l-epuisement-des-urgences-04-06-2019-8085858.php?fbclid=IwAR0KcpyS9oLBx0yJPNwDVoiv3o5wXhJlxajs1V3tGpeLSSXhCwx_o3hQ_B8
http://www.leparisien.fr/societe/paris-des-soignants-de-lariboisiere-en-arret-maladie-pour-denoncer-l-epuisement-des-urgences-04-06-2019-8085858.php?fbclid=IwAR0KcpyS9oLBx0yJPNwDVoiv3o5wXhJlxajs1V3tGpeLSSXhCwx_o3hQ_B8
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-urgences-d-avignon-rejoignent-la-mobilisation-nationale-1559537744?fbclid=IwAR30TQ6w5SRcGdXowJLB5Y5DwCH5xhsZknwkckA5vGwc6jfbcgiv64pLCC0
https://printempsdelapsychiatrie.org/2019/06/04/urgences-appel-a-manifester-le-6-juin/
https://www.lci.fr/social/urgences-en-greve-une-manifestation-jeudi-6-juin-a-paris-agnes-buzyn-fait-des-annonces-2123220.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/06/03/lenfer-nuit-du-fiasco-surrealiste-aux-urgences-de-lons-le-saunier-le-desespoir-dun-interne-epuise_869522?utm_source=facebook_qdm&utm_medium=social&utm_campaign=fb_qdm_20190603_6&fbclid=IwAR09Mvlg0mdBEipoMRl5wWjqrh9__3MlBU6RwvXCtR8QRvbSfuNAnyJ3Wok
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/06/03/lenfer-nuit-du-fiasco-surrealiste-aux-urgences-de-lons-le-saunier-le-desespoir-dun-interne-epuise_869522?utm_source=facebook_qdm&utm_medium=social&utm_campaign=fb_qdm_20190603_6&fbclid=IwAR09Mvlg0mdBEipoMRl5wWjqrh9__3MlBU6RwvXCtR8QRvbSfuNAnyJ3Wok
https://www.franceinter.fr/societe/ca-detruit-une-personne-ines-infirmiere-aux-urgences-de-lariboisiere?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0aiQsXiSLcUWWyjj6y6vSN6dunxEapEjhSi4W06JG4sltJ0An8_6f_FwE#Echobox=1559665075
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/06/02/isere-voiron-pourquoi-le-personnel-des-urgences-se-met-il-en-greve?fbclid=IwAR2GZq0dIqHAzJGsTIdnmDngluCdMGVwLZI_KOsKIJ6CewGC3aJR6pwnJyk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garonne/montauban/tarn-garonne-greve-illimitee-aux-urgences-hopital-montauban-1680276.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.ladepeche.fr/2019/06/04/hopital-de-montauban-des-personnels-hospitaliers-en-souffrance,8237166.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/lons-le-saunier-des-medecins-requisitionnes-pour-assurer-les-urgences-de-l-hopital-20190601
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/hopital-lons-saunier-cest-panique-urgences_24287776.html


La psychiatrie manque de médecins et l’hôpital Guillaume-Régnier, à Rennes, peine à recruter.
Résultat   :  des unités d’hospitalisation vont   fermer,  pendant   l’été,  en attendant   les embauches
espérées en septembre

Des lits fermés à Guillaume Régnier

Alpes de Haute-Provence

Les premières vidéos du collectif contre les fusions des hôpitaux et en défense des
services publics

La fusion d'hôpitaux : c'est le passage de l'état solide à l'état liquide 
(intervention CGT Santé)

https://www.youtube.com/watch?v=vgJRSl6iqGE

Lutter pour préserver et renforcer nos services publics (Intervention du collectif Réa)
https://www.youtube.com/watch?v=FUsIEPJDG_A&amp=&feature=youtu.be

EHPAD

Le personnel de l'Ehpad Barguisseau en grève

«Le cœur de notre métier  est   l'accompagnement,  mais nous n'avons plus  le  temps»,  déplore
Christelle  Nart,  assistante  de soins en gérontologie   (ASG),  salariée de  l'hôpital  sur   le  site  de
l'EHPAD Barguisseau à La Ribère.

Le personnel de l’EHPAD Barguisseau en grève

Culture et santé :

Quand la musique est bonne

https://www.youtube.com/watch?v=MaEK-WG0fKw

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

http://coordination-defense-sante.org/
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http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MaEK-WG0fKw
https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/le-personnel-de-lehpad-barguisseau-en-greve,8241189.php
https://www.youtube.com/watch?v=FUsIEPJDG_A&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vgJRSl6iqGE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-faute-de-psychiatres-des-lits-fermes-guillaume-regnier-6384192?fbclid=IwAR0F5bJ4TtIkLhEYfNkV4xKNf1uT4JPDkryghL4gFdlUUpcbBSWQmZPKjJQ
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