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Édito (ou point fort de la semaine) : 
 

La période des congés scolaires d’été commence, annonçant aussi les vacances en famille pour celles et ceux 

qui peuvent en prendre, les congés toujours trop courts pour les personnels des hôpitaux, des congés 

pourtant bien mérités, et au bénéfice pourtant si vite perdu, quand il faut suppléer les collègues en 

vacances ! 

C’est aussi la période de tous les dangers, des coups en douce, des fermetures temporaires … à durée 

indéterminée, comme celle de la maternité de Dinan et peut-être à Privas. 

La Coordination Nationale, ses comités, ses militants, ne baisseront pas la garde, vont amplifier leur soutien 

aux personnels des urgences – le nombre de services en grève s’accroît chaque jour – et des autres services 

en lutte. Accès aux soins pour toutes et tous partout ! La proximité, c’est la sécurité. 
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L’écho des comités : 

 

SARLAT - 24 
 

2 Juillet 2019 : 

Journée d’action dans la santé  

Les usagers seront aux côtés de tous les personnels 

 
Urgences, EHPAD, psychiatrie, depuis des mois les personnels se mobilisent pour dénoncer la 
politique d’austérité dans les hôpitaux.  
Depuis des mois, des luttes sont engagées aussi par les usagers contre les fermetures de 
maternités, les suppressions de lignes de SMUR, de services d’urgences, de lits, de personnels.  
 
En face, un gouvernement fermé à tout dialogue, qui octroie une aumône pour les services 

d’urgence. Car il s’agit bien de cela : 70 millions d’euros cela représente à peine 1 poste équivalent 

temps plein sur un an par établissement, sans compter les EHPAD. 

 

Tract du comité + invitation Assemblée Générale 

 

 

Un centre de santé coopératif ouvrira à Sarlat début 2020 

 

Le comité a œuvré avec une autre association à la création d’un centre de santé coopératif (sous 

forme de société coopérative d’intérêt collectif, SCIC). La campagne de recherche de médecins 

démarre.  

 

Avis de recherche de médecins pour Sarlat 

 

DOUARNENEZ - 29 
 

Communiqué 

Merci aux personnels des urgences ! Soutenons leur lutte ! 

 

 Le Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez rappelle que depuis maintenant plus de 

13 mois, la ligne SMUR du Centre Hospitalier de Douarnenez est ramenée sur Quimper en période 

nocturne. Depuis le début de l’année la situation s’est dégradée: manque accru d’urgentistes (8 en 

janvier sur les hôpitaux publics de Douarnenez et Quimper-Concarneau, 10 environ actuellement), 

absence de ligne SMUR en période diurne certains jours (sur 20 jours entre le 15 avril et le 3 juin). 

Le Comité demande instamment le recrutement immédiat d’urgentistes par le Centre Hospitalier de 

Douarnenez et le rétablissement immédiat de la ligne SMUR 24 h sur 24 à l’Hôpital de Douarnenez. 

Il est en effet inacceptable que la population de la zone desservie par cet hôpital, accrue par l’arrivée 

des vacanciers accueillis dans notre région, puisse être mise en danger par manque de moyens, 

notamment dans le Cap Sizun, la Presqu’île de Crozon et une partie du Porzay.  

Communiqué du comité de Douarnenez 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/06/Sarlat_tract-n13-26-06-19-002.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/06/sarlat-ouverture-dun-centre-de-sante-cooperatif-en-2020/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/communique-du-comite-de-douarnenez-merci-aux-personnels-des-urgences-soutenons-leur-lutte/
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MANOSQUE - 04 

Collectif contre les fusions des hôpitaux du 04 

 Le rassemblement d’hier aux Urgences de l’hôpital de Manosque, en appui au mouvement de grève 

de ce service et de l’ensemble des services à la seule initiative de la CGT, a été un franc succès (une 

bonne centaine de personnes) avec une participation importante du Personnel et la présence 

inattendue du syndicat CFDT local. 

 

Plus d’informations et une vidéo 

 

CONCARNEAU - 29 

Communiqué sur les Urgences/SMUR et courrier à la ministre 

Le Comité de défense de l’Hôpital de Concarneau annonce la mise en place d’un groupe de travail 
sur les conséquences de l’organisation actuelle et à venir du SMUR et des urgences sur le site de 
Concarneau. 

Ce groupe de travail a pour mission d’évaluer les risques sanitaires pour la population et de mesurer 
le niveau de responsabilité, sur le plan pénal, des organisateurs (locaux, régionaux et nationaux) 
de la permanence de soins d’urgence sur l’ensemble du Territoire. 

Dans un premier temps, le comité informe la population qu’il est possible d’interpeller le Président 
de la Commission des Usagers de l’Hôpital en cas de problème grave lié au délai d’intervention du 
SMUR à l’adresse suivante : 

Centre hospitalier de Cornouaille, Direction des relations et droits des usagers, 
14 bis avenue Yves Thépot BP 1757 29107 QUIMPER cedex 

Dans ce cas, nous conseillons d’en adresser une copie au comité de défense de l’hôpital. 

Communiqué sur les Urgences et courrier à la ministre 

L’article du Télégramme du 12 juin 

L’article de Ouest France du 2 juillet 

RAMBOUILLET - 78 

Sur le marché, les habitants soutiennent les urgentistes en grève 

Le samedi 29 juin, les personnels des urgences étaient sur le marché. Les membres du comité sont 

venus les soutenir. 

Le comité soutient le personnel des Urgences 

 

TOURS  - 37 
 

Le 2 juillet une cinquantaine de manifestant-es se sont rassemblé-es place Jean-Jaurès à l’appel 

de l’intersyndicale de l’hôpital CGT, FO et SUD en lien avec le mouvement des urgences. 

Le collectif santé avait appelé les usagers à soutenir cette manifestation.  

 

Plus d’informations et des photos sur le blog du collectif 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/collectif-contre-les-fusions-des-hopitaux-du-04-actualites-du-2-juillet/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/concarneau-communique-sur-les-urgences-smur-et-courrier-a-la-ministre/
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/hopital-le-comite-de-defense-appelle-a-la-mobilisation-samedi-12-06-2019-12309016.php
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-hopital-a-concarneau-le-comite-veut-maintenir-la-pression-_fil-3764645_actu.Htm
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/rambouillet-sur-le-marche-les-habitants-soutiennent-les-urgentistes-en-greve-29-06-2019-8106048.php
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/07/urgences-le-2-juillet-les-usagers.html
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LA REOLE - 33 

 

Rassemblement du 28 juin 

 
 

A La Réole, Vendredi 28 juin 2019, une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel lancé par 
le Collectif Citoyen Urgences et Santé en Sud-Gironde afin de : 

 Marquer notre soutien aux personnels des Urgences de Langon et de Marmande, en grève pour 
obtenir les moyens d’accomplir correctement leur mission 

 Remettre officiellement à M. Marty, Maire de La Réole et Président du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier Sud-Gironde, la pétition réclamant la Réouverture d’un vrai Service d’Urgences 
24h/24 et 7j/7 à La Réole, qui a été signée ces dernier mois par près de 1000 personnes. 

La Réole : Rassemblement du 28 Juin 

 

BORDEAUX - 33 
 

Communiqué de Presse du 3 juillet 2019 

 

Nous venons d’apprendre que deux secrétaires d’Etat vont venir aujourd’hui à Talence visiter le 

chantier de Bahia.  

Nous sommes quelque peu étonnés de ces visites répétées…Bahia deviendrait-il un modèle 

national sous surveillance étroite, destiné à être reproduit ailleurs ?  

Nous saisissons l’occasion de cette visite pour leurs poser les cinq questions actuelles, relatives à 

ce dossier, que nous estimons essentielles (cf texte joint).  

Dans le même temps, nous les invitons à revenir dans les mois et années qui viennent pour 

surveiller les travaux …de démolition de l’Hôpital Robert PICQUE !  

Elles auront alors l’occasion de répondre à ce qui est abordé à la question n°3 : que vont devenir 

les bâtiments rénovés en 2000-2001 qui donnaient entière satisfaction, notamment pour les 

urgences (c’est un des dossiers chauds de cet été…) ?.  

Les plus de 32 millions d’Euros injectés dans cette rénovation vont-ils partir en fumée ? 

 

Communiqué du 3 Juillet ainsi que les documents 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/07/la-reole-rassemblement-du-28-juin/
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/bordeaux-talence-communique-de-lassociation-lasanteundroitpourtous/
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DIE - 26 

 

Le comité écrit à la direction de l’hôpital et à l’ARS 

Madame la Directrice, Messieurs les Directeurs,  

En tant que Collectif de défense des usagers de l’hôpital de Die, nous revenons vers vous à propos 

du projet de nouvel hôpital qui serait implanté à proximité de l’héliport.  

Ce sujet n’est pas sans générer de nombreux questionnements légitimes chez les usagers, nos 

concitoyens et le personnel de santé. 

Vous nous avez communiqué oralement deux informations : 

- lors de notre rendez-vous du 12 juin 2019, Madame la Directrice du centre hospitalier de 

Die nous a informés que la rénovation du centre hospitalier avait été envisagée, mais que 

cela était compliqué voire trop coûteux et qu’il fallait donc y renoncer ; 

- lors de la conférence de presse tenue au centre hospitalier de Die le 13 juin 2019, Monsieur 

le Directeur du Centre hospitalier de Die a indiqué que « 90 % de tout ceux qui travaillent à 

l’hôpital » seraient favorable à ces nouveaux bâtiments et qu’une vente à l’amiable était 

envisagée avec le propriétaire (ci-joint). 

 

Le courrier du comité + Le courrier de l’avocat du comité 

 

Nino est né dans la nuit au bord de la route faute de maternité à Die 

Il s'agirait du troisième enfant né sur la route depuis la fermeture de la maternité de Die. Une maman 

a accouché à Crest dans la nuit de lundi à mardi. Dès les premières contractions, cette jeune femme 

et son compagnon, habitant Ravel dans le haut-Diois, avaient pris la route pour rejoindre la 

maternité de Valence située à 94 kilomètres de leur habitation. Arrivé à Crest, les contractions étant 

de plus en plus rapprochées, le couple s'est arrêté sur le bord de la route et a prévenu les 

secours. Nino, 3 kilos 400, est finalement venu au monde, peu après à 0 heures 50 dans 

l'ambulance des pompiers.  

 

Une naissance dans le camion des pompiers 

 

LE BLANC - 36 

 

Elles ont porté plainte contre l’Etat 

Elles sont enceintes et vont accoucher bientôt, elles se sentent livrées à elle-mêmes depuis que la 

maternité du Blanc est fermée et elles ont peur d’accoucher aux urgences, dans leur voiture, chez 

elles… sans avoir eu le temps de faire l’heure de route qui les sépare maintenant de la maternité la 

plus proche… Aujourd’hui elles ont porté plainte contre l’état pour mise en danger de leur vie et 

celle de leur enfant à venir !!! Bravo à elles !!! 

 

Le Blanc : elles ont porté plainte contre l’Etat/ 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/07/Die_2019-07-01-Courrier-Directrice-et-ARS.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mino-ne-dans-la-nuit-au-bord-de-la-route-faute-de-maternite-a-die-1562071953?fbclid=IwAR1ijSNURz8WGyC_i1Pj0OpVDPRkF1ErXuFuM8T1GlF92x_tepXyFn8krU4
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/le-blanc-elles-ont-porte-plainte-contre-letat/
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Autres infos locales : 

 

ROUEN - 76 
 

Rassemblement contre la suppression de 160 poste d ASH 

 

 
 

Le 27 juin, en intersyndicale CGT, SUD, FO, UNSA, CFDT, CFTC, plus de 30 Agents étaient 
réuni.e.s devant la Direction Générale pour dénoncer un projet de suppression de 160 postes d’ASH 
au sein de l’établissement. S’en est suivi l’envahissement du CTE où les agents ont pu s’exprimer. 

La Direction ne changera pas son projet. Le combat continue 

Rassemblement contre la suppression de 160 postes d’ASH 

 

DINAN - 22 
 

Accouchements suspendus jusqu’à nouvel ordre 

La maternité de Dinan, dans les Côtes-d'Armor, ne pratiquera plus d'accouchements à partir de 

vendredi 5 juillet et pour une durée indéterminée, rapporte France Bleu Armorique. C'est le manque 

de médecins-anesthésistes qui a poussé la direction de l'hôpital à prendre cette décision, jusqu'à 

nouvel ordre. 

 

Accouchements suspendus jusqu’à nouvel ordre à Dinan 

 

BAR LE DUC  - 55 
 

Après la fermeture de la maternité, deux maires de l’agglomération lancent une pétition. 

L’article de l’Est Républicain 

La pétition 

Depuis les personnels du service d’urgence se sont mis en grève. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sante.cgt.fr/Rouen-rassemblement-contre-la-suppression-de-160-postes-d-ASH
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/maternite-de-dinan-les-accouchements-suspendus-jusqu-a-nouvel-ordre-1561792724
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/maternite-de-dinan-les-accouchements-suspendus-jusqu-a-nouvel-ordre-a-cause-du-manque-d-anesthesistes_3513541.html?fbclid=IwAR3_s1xpC5RCLeRGwpfQNLvk0h361JgY2tNZOgthrU83HP0P81Fbse9fzo8
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/06/30/deux-maires-de-l-agglo-lancent-une-petition-pour-l-hopital?fbclid=IwAR2kHX0geKO19t8zHCQHi0XaK_PAGTeYt7eyWDFLzHcw94cqRdyUuHycZ_U
https://www.change.org/p/sylvain-gillet-sauvegarde-de-l-hôpital-de-bar-le-duc
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Dossier : 

Grèves et manifestations dans les services d’urgences 
Voici une revue de presse, très incomplète, qui témoigne de l’extension de ces mouvements 

Lille : appel à la grève aux urgences sur YouTube 

Douarnenez : débrayage aux urgences tous les jours à partir de ce mardi – article d’Ouest 
France du 1er juillet 

Manosque : une centaine de manifestants – article de La Provence du 2 juillet, la vidéo 
de DICI TV et l’interview sur Radio Alpes 1 

Oise : Creil, Beauvais, Compiègne rejoignent la manifestation nationale – l’article de France 
3 du 2 juillet 

Niort : Mobilisation des personnels des urgences – l’article de La Nouvelle République du 3 
juillet 

Nord/Pas de Calais : l’article de la Voix du Nord du 2 juillet 

Bar le Duc : le service des urgences en grève illimitée – l’article de l’Est Républicain du 3 
juillet 

Reims : les urgences pédiatriques en grève – l’article de France 3 du 5 juillet 

Les infos de la 
CGT :  Royan, Brioude, Jossigny, Niort, Chateaudun, Chauny, Orthez, Lannion, Douai, Loches
, Trévenans, CH de Mercy à Metz, Rochefort, Cannes et Grasse, Ales, Boulogne sur 
mer, Villefranche de Rouergue. 

et la carte des services en grève sur le site de la CGT 

Articles généraux 

Tribune de Bruno Riou, Professeur, membre du Conseil national de l’urgence hospitalière 
dans Libération du 30 juin 

Hugo Huon, président du collectif Inter Urgences appelle à une nouvelle journée de grève 
mardi dans Libération du 29 juin 

Manifestation du 2 juillet à Paris – l’article de France Info et d’Actu Orange 

Un député français passe 6 heures sur un brancard aux urgences – l’article de 7/7.be, 
dans l’Humanité du 3 juillet, dans le Parisien 

« Un idéal grignoté »  des urgentistes racontent leur quotidien – l’article de France Info du 2 
juillet 

Nouveau record de passages aux urgences – l’article des Echos du 3 juillet 
Patrick Pelloux sur Europe 1 le 2 juillet 

Urgences en grève : l’AMUF réclame 4 milliards pour les hôpitaux et les EHPAD – l’article 
de France Info du 2 juillet 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z9MH1ypK5M
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-debrayage-des-urgences-tous-les-jours-partir-de-ce-mardi-6425231?
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-debrayage-des-urgences-tous-les-jours-partir-de-ce-mardi-6425231?
https://www.laprovence.com/article/sante/5575037/manosque-les-urgentistes-toujours-sur-le-front-des-revendications.html
https://vimeo.com/345471595
http://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/78029/alpes-de-haute-provence-urgences-de-manosque-ils-en-ont-ras-la-seringue
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/greve-urgences-creil-beauvais-compiegne-rejoignent-manifestation-nationale-1694042.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/greve-urgences-creil-beauvais-compiegne-rejoignent-manifestation-nationale-1694042.html?
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/l-etat-de-souffrance-des-urgences-de-l-hopital
https://www.lavoixdunord.fr/608084/article/2019-07-02/je-suis-medecin-urgentiste-depuis-16-ans-et-je-n-en-peux-plus-je-demissionne?fbclid=IwAR0Ju3wl6uwTLBS1gqvVCVONGrlDLJZQThLbNN8g_pB_AN4wNGW0fJBUTIo
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/07/03/le-service-des-urgences-de-l-hopital-en-greve-illimitee?fbclid=IwAR3ygxE9Cg9nwif0EbsXYbd32TnUP1voimBB0qKkRG4uf_YB9e4BMTlLhH8
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/reims-urgences-pediatriques-hopital-americain-greve-1694962.html?fbclid=IwAR0drMge0-A5__yj2uNdRWilOkXQpLilCWkvMTIQTQKyFlRrNQs3faw5vXA
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Royan
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-l-hopital-de-Brioude
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Jossigny
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Les-urgences-SAMU-SMUR-du-Centre-Hospitalier-de-Niort
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/urgences-de-Chateaudun
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/urgences-de-Chauny
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Orthez-debrayage-et-preavis-de-greve-a-l-hopital
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Les-agents-de-l-hopital-de-Lannion-en-greve
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Douai
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Loches
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Loches
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-l-Hopital-de-Trévenans
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/urgences-du-CH-de-Mercy
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/urgences-de-Rochefort
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/cGVybWFuZW5jZUBzYW50ZS5jZ3QuZnI%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-des-hopitaux-de-Cannes-et-Grasse
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-d-Ales
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Boulogne-sur-mer
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Boulogne-sur-mer
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Urgences-de-Villefranche-de-Rouergue
https://antispam.cgt.fr/proxy/1/ZG9jQHNhbnRlLmNndC5mcg%3D%3D/www.sante.cgt.fr/Carte-des-services-d-Urgences-en-lutte
https://www.liberation.fr/debats/2019/06/30/aux-urgences-les-couloirs-de-la-honte_1737152?
https://www.liberation.fr/france/2019/06/30/hugo-huon-ruer-dans-les-brancards_1737127?
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgences-plusieurs-centaines-de-personnes-defilent-de-nouveau-a-paris_3517477.html
https://actu.orange.fr/france/urgences-plusieurs-centaines-de-personnes-defilent-a-paris-CNT000001gU6wk.html?
https://www.7sur7.be/monde/un-depute-francais-passe-6-h-aux-urgences-incognito-et-denonce-une-situation-dramatique~a53dda7d/
https://www.humanite.fr/sante-la-plongee-dun-depute-dans-lenfer-des-urgences-674409?fbclid=IwAR32Y5ihfouQ9l0qPXK2GmWM0lzKw5gs40l6_usP8fFa6gFkqwze3-jv0-I
http://www.leparisien.fr/societe/il-passe-six-heures-aux-urgences-incognito-un-depute-denonce-une-situation-dramatique-01-07-2019-8107599.php?fbclid=IwAR3NzkTPjRdtEvg8xQlgbqHy4WN7W5EqtRRGgSk1OEAP4XjWY9ynZgnkKQQ
https://www.franceinter.fr/societe/des-conditions-deleteres-un-ideal-grignote-des-urgentistes-nous-racontent-leur-quotidien?
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/hopitaux-nouveau-record-de-passages-aux-urgences-1035385#xtor=CS1-26
https://www.europe1.fr/sante/greve-aux-urgences-on-est-en-train-de-crever-alerte-patrick-pelloux-3907622.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR09vcoPEwIwKcTfk1yCjOyTatG77UVmp6SmgNUpRQR2lR7rBL-rTqjIuOE
https://mobile.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgences-en-greve-l-association-des-medecins-urgentistes-de-france-reclame-4-milliards-deuros-pour-les-hopitaux-et-les-ehpad_3517665.html?fbclid=IwAR2FbQZhI4ryTHTi1-RYzft-rWfi2Jjlb11NUkdO82BUHCn622FkIEN3wYM#xtref=https://www.google.com/
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PEDIATRIE 
 

Les enfants pourront-ils encore accéder aux soins dont ils ont besoin ? 

Quatre pédiatres du centre hospitalier de Niort ont décidé d’informer la population et d’interpeller 

les autorités de santé et les élus, afin que des décisions soient prises pour que les hôpitaux publics 

puissent continuer à garantir les soins de qualité à l’ensemble de la population… y compris aux 

enfants ! 

 

Les enfants pourront-ils encore accéder aux soins dont ils ont besoin ? 

 

15 JUIN – SUITE 
 

Dans les deux derniers bulletins ont été présentées les actions de quinze comités le 15 juin. Les 

informations continuent à arriver ! 

 

Moutiers 

 
Distribution d’un tract et questionnaire 

 

Tract Recto Verso et questionnaire sur les hôpitaux de proximité 

 

Châteaudun 

 

Permanence devant l’hôpital pour faire signer le manifeste national pour une renaissance des 

maternités 

 

Et Reporterre parle de la journée d’action dans un article du 15 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politis.fr/articles/2019/07/les-enfants-pourront-ils-encore-acceder-aux-soins-dont-ils-ont-besoin-40603/?
http://coordination-defense-sante.org/2019/07/moutiers-alerte-sur-lhopital-public-et-la-sante/
https://www.change.org/p/renaissance-des-maternités-condamnées
https://www.change.org/p/renaissance-des-maternités-condamnées
https://www.change.org/p/renaissance-des-maternités-condamnées
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Culture et santé : 

 

Canicule chronique à l'hôpital 

Depuis de très longues années l'hôpital public est en crise. Face à cette pathologie devenue 
chronique, les diagnostics comme les traitements divergent. Les sociologues Pierre-André Juven et 
Fanny Vincent ont mené l'enquête, le réalisateur-médecin Thomas Lilti les rejoint en seconde partie. 
 

Canicule chronique à l’hôpital 
 
 
 

 

 

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

 

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

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-emission-du-samedi-29-juin-2019
http://coordination-defense-sante.org/

