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Édito : 

 

Il n'est pas certain que Mme Buzyn ait évalué la situation de l'hôpital public. Si elle tente de 

répondre à quelques demandes d'augmentation de salaire justifiée, elle laisse dans l'ombre 

le besoin d'accueil des patients.  

Ce sont des personnels et des lits supplémentaires qui sont nécessaires. Il est temps de 

rouvrir des services, il est temps de ne plus considérer l'hôpital comme une entreprise. La 

richesse de l'hôpital c'est sa capacité à prendre soin, non celle de faire des économies. 
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L’écho des comités : 

 

NANTES - 44 

 

Une victoire pour le personnel du bloc obstétrical 

 

Au terme de quinze jours d’une grève suivie massivement par les salariées du bloc obstétrical la 
Direction du CHU octroie le déploiement d’un poste supplémentaire d’auxiliaire de puériculture  
sur les équipes du bloc obstétrical. 

 Un poste sage - femme en renforcement des secteurs urgences gynéco, suite de couche et le 
cas échéant bloc obstétrical est créé. 

Belle victoire des personnels du bloc obstétrical 

 

MONTBRISON - 42 

 

Une vidéo pour recruter un pédiatre à l'hôpital de Montbrison fait le buzz 

 

 

Les réseaux sociaux sont devenus un moyen presque classique désormais pour lancer des 

appels aux dons, poster des annonces, ou recruter du personnel. Le service pédiatrie du centre 

hospitalier de Montbrison suit la tendance. 

 

Une vidéo pour recruter un pédiatre à l’hôpital de Montbrison fait le buzz 

 

ALBI 

 

Le témoignage de J. Scheffer, ancien cardiologue de l'hôpital 

https://www.ladepeche.fr/2019/06/11/mouvement-de-greve-a-lhopital-dalbi-il-y-a-mise-en-danger-des-

patients,8249900.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190611-[classique]  

 

 

https://www.cgt-chu-nantes.org/actualites/belle-victoire-des-personnels-du-bloc-obstetrical
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-forez/2019/06/11/montbrison-une-petite-annonce-video-pour-recruter-un-pediatre-a-l-hopital-de-montbrison-devient-virale
https://www.ladepeche.fr/2019/06/11/mouvement-de-greve-a-lhopital-dalbi-il-y-a-mise-en-danger-des-patients,8249900.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190611-[classique]
https://www.ladepeche.fr/2019/06/11/mouvement-de-greve-a-lhopital-dalbi-il-y-a-mise-en-danger-des-patients,8249900.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190611-[classique]
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Autres infos locales : 

 

PERTUIS - 84 

 

"On n'embauche personne pour nous remplacer" : 
à Pertuis, les urgentistes se mobilisent face au manque de moyens 

Le malaise grandit dans le monde hospitalier. Alors qu'Agnès Buzyn doit défendre mardi au Sénat 

son projet de loi Santé, une grande journée de mobilisation est prévue dans les hôpitaux publics à 

l'appel de plusieurs syndicats, pour réclamer des hausses d'effectifs et de salaires. La grève 

concerne particulièrement les urgentistes, comme à l'hôpital de Pertuis, dans le Vaucluse, une 

zone complètement saturée. 

 

Pertuis : On n’embauche personne pour nous remplacer 

 

LONS LE SAUNIER - 39 

 

L’ensemble de la population se mobilise pour les urgences, leur maintien  
et leur développement 

 

 

 

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant les urgences de Lons-le-Saunier 
ce lundi 10 juin. A la suite de l’appel lancé jeudi dernier, syndicats, collectifs et citoyens ont 
souhaité dénoncer la situation de l’hôpital et plus largement celle du service public.  

Mobilisation pour les Urgences de Lons Le Saunier 

 

 

 

 

 

https://www.europe1.fr/societe/le-senat-se-prononce-sur-le-projet-de-loi-sante-greve-nationale-des-hopitaux-publics-3903948
https://www.europe1.fr/societe/le-senat-se-prononce-sur-le-projet-de-loi-sante-greve-nationale-des-hopitaux-publics-3903948
https://www.europe1.fr/societe/on-embauche-personne-pour-nous-remplacer-a-pertuis-les-urgentistes-se-mobilisent-face-au-manque-de-moyens-3903958#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS1-16&utm_source=Twitter&Echobox=1560228874
https://www.leprogres.fr/jura-39/2019/06/10/plusieurs-centaines-de-personnes-mobilises-pour-la-defense-des-urgences-du-smur-et-de-l-hopital-de-lons
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Dossier : 

 

L'invité de RFI matin, le délégué CGT urgentiste Christophe Prudhomme : « Le déficit de la 

Sécurité sociale est la plus grande escroquerie intellectuelle de ces 30 dernières années. » 

 

L’escroquerie du déficit de la sécurité sociale 

 

URGENCES 

Manque de personnel, manque de lits d’hospitalisation, manque de matériel, manque 

d’espace dans les locaux… les mêmes maux, endémiques, sont sur toutes les lèvres : 

toutes et tous dénoncent l’impossibilité d’accueillir et de soigner de manière décente.  

https://lvsl.fr/greves-des-services-durgences-une-nouvelle-crise-du-

macronisme?fbclid=IwAR19kPiATX0QrYYomuKVWCTakglUyNqTFPEGsNTvkQPRn7xFTOXmr04fAlI 

 

 

Montauban 

Les personnels des urgences et les brancardiers se retrouvent devant l'ARS 

https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-grevistes-de-lhopital-de-montauban-manifestent-devant-

lars,8242421.php 

 

 

MOISSAC 

Grève illimitée aux urgences 

https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-urgences-de-lhopital-de-moissac-elles-aussi-en-greve-

illimitee,8242197.php 

 

 

 Le mouvement dans les urgences vu par les médias 

 

https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/06/09/la-detresse-des-urgences-sur-le-monde-lhuffingtonpost-

france-inter-rtl-retour-sur-la-requisition-de-lons-le-saunier/ 

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/hopitaux-le-mouvement-de-greve-des-urgences-s-etend-

nouvelle-journee-de-mobilisation-ce-mardi-1560186896?fbclid=IwAR2MTP_A5SxTuLTC1-CKwRqZBh243-

tLFwQh6bRbukZ_zYD0olLf4wsmFOs 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/arnold.rothstein.923/videos/2519028954803683/
https://lvsl.fr/greves-des-services-durgences-une-nouvelle-crise-du-macronisme?fbclid=IwAR19kPiATX0QrYYomuKVWCTakglUyNqTFPEGsNTvkQPRn7xFTOXmr04fAlI
https://lvsl.fr/greves-des-services-durgences-une-nouvelle-crise-du-macronisme?fbclid=IwAR19kPiATX0QrYYomuKVWCTakglUyNqTFPEGsNTvkQPRn7xFTOXmr04fAlI
https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-grevistes-de-lhopital-de-montauban-manifestent-devant-lars,8242421.php
https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-grevistes-de-lhopital-de-montauban-manifestent-devant-lars,8242421.php
https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-urgences-de-lhopital-de-moissac-elles-aussi-en-greve-illimitee,8242197.php
https://www.ladepeche.fr/2019/06/06/les-urgences-de-lhopital-de-moissac-elles-aussi-en-greve-illimitee,8242197.php
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/06/09/la-detresse-des-urgences-sur-le-monde-lhuffingtonpost-france-inter-rtl-retour-sur-la-requisition-de-lons-le-saunier/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/06/09/la-detresse-des-urgences-sur-le-monde-lhuffingtonpost-france-inter-rtl-retour-sur-la-requisition-de-lons-le-saunier/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/hopitaux-le-mouvement-de-greve-des-urgences-s-etend-nouvelle-journee-de-mobilisation-ce-mardi-1560186896?fbclid=IwAR2MTP_A5SxTuLTC1-CKwRqZBh243-tLFwQh6bRbukZ_zYD0olLf4wsmFOs
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/hopitaux-le-mouvement-de-greve-des-urgences-s-etend-nouvelle-journee-de-mobilisation-ce-mardi-1560186896?fbclid=IwAR2MTP_A5SxTuLTC1-CKwRqZBh243-tLFwQh6bRbukZ_zYD0olLf4wsmFOs
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/hopitaux-le-mouvement-de-greve-des-urgences-s-etend-nouvelle-journee-de-mobilisation-ce-mardi-1560186896?fbclid=IwAR2MTP_A5SxTuLTC1-CKwRqZBh243-tLFwQh6bRbukZ_zYD0olLf4wsmFOs


5 

Bordeaux 

"Au boulot avec la boule au ventre, ce n'était plus possible" 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bordeaux-la-moitie-des-infirmiers-et-aide-soignants-en-

arret-maladie-aux-urgences-de-st-andre-

1560343761?fbclid=IwAR0eg7W7sHbrLVMigya5VebsdbmE57lFACGoY2CxezjL3-7Bpjm4GZHO1V8 

https://www.sudouest.fr/2019/06/13/urgences-a-bordeaux-une-unite-ferme-a-l-hopital-saint-andre-6205982-

2780.php?fbclid=IwAR3fuLKCtG7ZwtgFhl8vntGHSkIY4LJX4ML8pwkWlIYHg1ZufbIhN0to5sc 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-moitie-du-personnel-

urgences-hopital-saint-andre-arret-maladie-1684526.html?fbclid=IwAR3A5KG_-

8kZ3cQOc6hWXuth8rrM5VmH57jezHZKTJ-U173F60DXCUSB 

 

Montfavet 

Grève aux urgence psychiatriques 

 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5544502/les-urgences-de-psychiatrie-de-lhopital-de-montfavet-

en-greve.html?fbclid=IwAR3hPnRR4GA_1CKOnVLmI2k8KVDb6gh1s5ZAFzbVAB1g7pJ0TMLVjrg2l0o 

 

Angers 

Crise des urgences : "L’ambulatoire ampute nos services" 

 

https://www.marianne.net/societe/crise-des-urgences-l-ambulatoire-ampute-nos-

services?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2y__Dgx9INLmcx1Ldod5vDBZtFrQ54l

M5RegcME_HxzW_3IsdwKeqZTsk#Echobox=1560332706 

 

Brive 

L'hôpital entier est malade 

http://l-echo.info/article/correze/2019-06-12/hopital-entier-est-malade-

68554.html?fbclid=IwAR1AqtsthZ_xnjl630J4wx7bN9ZKeI3W_AlLUq30fv9IX9WXxyfWei2XNF

s 

 

EHPAD 

 

Des retraités « inquiets » des conditions de vie indignes en Ehpad s’engagent auprès des soignants en 

lutte 

https://www.bastamag.net/Ehpad-indigne-soignants-retraites-greve-personnes-

agees?fbclid=IwAR10pu7FlbFBySja7az1sHOVura-U1LEbFORjOdkh_FvT9tx8vplHTP2TBc 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bordeaux-la-moitie-des-infirmiers-et-aide-soignants-en-arret-maladie-aux-urgences-de-st-andre-1560343761?fbclid=IwAR0eg7W7sHbrLVMigya5VebsdbmE57lFACGoY2CxezjL3-7Bpjm4GZHO1V8
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bordeaux-la-moitie-des-infirmiers-et-aide-soignants-en-arret-maladie-aux-urgences-de-st-andre-1560343761?fbclid=IwAR0eg7W7sHbrLVMigya5VebsdbmE57lFACGoY2CxezjL3-7Bpjm4GZHO1V8
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bordeaux-la-moitie-des-infirmiers-et-aide-soignants-en-arret-maladie-aux-urgences-de-st-andre-1560343761?fbclid=IwAR0eg7W7sHbrLVMigya5VebsdbmE57lFACGoY2CxezjL3-7Bpjm4GZHO1V8
https://www.sudouest.fr/2019/06/13/urgences-a-bordeaux-une-unite-ferme-a-l-hopital-saint-andre-6205982-2780.php?fbclid=IwAR3fuLKCtG7ZwtgFhl8vntGHSkIY4LJX4ML8pwkWlIYHg1ZufbIhN0to5sc
https://www.sudouest.fr/2019/06/13/urgences-a-bordeaux-une-unite-ferme-a-l-hopital-saint-andre-6205982-2780.php?fbclid=IwAR3fuLKCtG7ZwtgFhl8vntGHSkIY4LJX4ML8pwkWlIYHg1ZufbIhN0to5sc
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-moitie-du-personnel-urgences-hopital-saint-andre-arret-maladie-1684526.html?fbclid=IwAR3A5KG_-8kZ3cQOc6hWXuth8rrM5VmH57jezHZKTJ-U173F60DXCUSB2x4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-moitie-du-personnel-urgences-hopital-saint-andre-arret-maladie-1684526.html?fbclid=IwAR3A5KG_-8kZ3cQOc6hWXuth8rrM5VmH57jezHZKTJ-U173F60DXCUSB2x4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-moitie-du-personnel-urgences-hopital-saint-andre-arret-maladie-1684526.html?fbclid=IwAR3A5KG_-8kZ3cQOc6hWXuth8rrM5VmH57jezHZKTJ-U173F60DXCUSB2x4
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5544502/les-urgences-de-psychiatrie-de-lhopital-de-montfavet-en-greve.html?fbclid=IwAR3hPnRR4GA_1CKOnVLmI2k8KVDb6gh1s5ZAFzbVAB1g7pJ0TMLVjrg2l0o
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5544502/les-urgences-de-psychiatrie-de-lhopital-de-montfavet-en-greve.html?fbclid=IwAR3hPnRR4GA_1CKOnVLmI2k8KVDb6gh1s5ZAFzbVAB1g7pJ0TMLVjrg2l0o
https://www.marianne.net/societe/crise-des-urgences-l-ambulatoire-ampute-nos-services?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2y__Dgx9INLmcx1Ldod5vDBZtFrQ54lM5RegcME_HxzW_3IsdwKeqZTsk#Echobox=1560332706
https://www.marianne.net/societe/crise-des-urgences-l-ambulatoire-ampute-nos-services?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2y__Dgx9INLmcx1Ldod5vDBZtFrQ54lM5RegcME_HxzW_3IsdwKeqZTsk#Echobox=1560332706
https://www.marianne.net/societe/crise-des-urgences-l-ambulatoire-ampute-nos-services?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2y__Dgx9INLmcx1Ldod5vDBZtFrQ54lM5RegcME_HxzW_3IsdwKeqZTsk#Echobox=1560332706
http://l-echo.info/article/correze/2019-06-12/hopital-entier-est-malade-68554.html?fbclid=IwAR1AqtsthZ_xnjl630J4wx7bN9ZKeI3W_AlLUq30fv9IX9WXxyfWei2XNFs
http://l-echo.info/article/correze/2019-06-12/hopital-entier-est-malade-68554.html?fbclid=IwAR1AqtsthZ_xnjl630J4wx7bN9ZKeI3W_AlLUq30fv9IX9WXxyfWei2XNFs
http://l-echo.info/article/correze/2019-06-12/hopital-entier-est-malade-68554.html?fbclid=IwAR1AqtsthZ_xnjl630J4wx7bN9ZKeI3W_AlLUq30fv9IX9WXxyfWei2XNFs
https://www.bastamag.net/Ehpad-indigne-soignants-retraites-greve-personnes-agees?fbclid=IwAR10pu7FlbFBySja7az1sHOVura-U1LEbFORjOdkh_FvT9tx8vplHTP2TBc
https://www.bastamag.net/Ehpad-indigne-soignants-retraites-greve-personnes-agees?fbclid=IwAR10pu7FlbFBySja7az1sHOVura-U1LEbFORjOdkh_FvT9tx8vplHTP2TBc
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Culture et santé : 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-carences-de-lhopital-francais 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-carences-de-lhopital-francais
http://coordination-defense-sante.org/

