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Édito : 

La Ministre de la Santé est ébranlée par les mouvements de protestation dans les hôpitaux, en 

particulier ceux dans les services d’urgences, soutenus quasi unanimement par l’opinion publique. 

Mais ses propositions ne répondent pas aux attentes, ne font que donner des gages au secteur 

privé en réinventant la poudre avec le SAS pour remplacer les centres 15. D’ailleurs la Fédération 

Hospitalière Privée ne s’y est pas trompée, proposant de créer des services d’urgences privées. 

Quant aux admissions directes, elles existent déjà … quand il y a des lits. Veut on aller vers une 

ségrégation des personnes âgées en leur interdisant les urgences ? 

La Ministre de la Santé est ébranlée : le soutien des usagers doit passer de l’approbation passive 

au soutien actif, en particulier lors de la journée du 26 décidée par le collectif interurgences : des 

postes, des lits pour l’hôpital public ! 

A quelques jours de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020, qui 

va cadrer les dépenses de santé, les arbitrages pour la Ministre sont sans doute difficiles : la 

semaine sera chaude ! Sans oublier les retraites et la journée d’action du 24. La protection sociale 

est un choix de société. 
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L’écho des comités : 

 

 

FEURS - 42 
 

Le Comité souhaite vous donner quelques informations concernant la situation des services 
d’urgences, sur le territoire Français et au CHF. 
Dans le cadre du mouvement de grève, débuté à la mi-mars 2019  dans les services d’urgence,  
localement, presque tous les personnels des urgences du CHF, de l’ensemble des deux sites Feurs-
Montbrison se sont inscrits sur les préavis de grève nationaux (CGT – FO)  pour manifester leur 
soutien aux équipes très en difficulté. 
Ils ont établi un préavis de grève avec des revendications précises, concernant leurs conditions de 
travail qui va être présenté à la direction. 
Le personnel des urgences du CHF maintient son mouvement, les annonces de la ministre restant 
très insuffisantes par rapport aux attentes des personnels. 
Une rencontre avec la direction est prévue le 23 septembre pour discuter des revendications. 
 

Toutes les infos sur FEURS 

 

LANNION - 22 

Réunion publique le Jeudi 26 septembre, 20h30, 
Espace Sainte-Anne, rue Kérampont, 

à Lannion. 

La loi Santé 2022 : Ces mots qui devraient soigner nos maux 

 

Vous vous interrogez sur les changements que la nouvelle loi Santé va entraîner dans votre vie 

quotidienne. 

 

Présentation en présence d’Hélène Derrien de la Coordination Nationale des Comités de Défense 

des Hôpitaux et Maternités de Proximité, puis débat 

 

Venez participer, poser vos questions, apporter vos témoignages 

 

GUINGAMP – 29 
 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/feurs-greve-des-urgences-communique-du-14-09-19/
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SARLAT - 24 
 

A propos de la création du centre de santé… 

1ère rencontre porteurs de projets et gestionnaires de Centres de Santé à Bergerac 

 

Jeudi 12 septembre, se tenait à l’auditorium de Bergerac, la 1ère rencontre des porteurs de projets 

et gestionnaires. Cette réunion s’est faite autour du Centre Municipal de Santé de Bergerac et ceci 

en présence d’Hélène Colombani, présidente de la fédération des Centres de Santé.  

 

L’article 

 

L’intervention pour le centre de santé de Sarlat 

 

Permettez-nous, Monsieur Garrigue, de vous remercier pour la tenue de cette journée et pour nous 

avoir permis de travailler avec l’équipe de Madame Latarche-Bertrand. 

Notre projet a été mûrement réfléchi, rencontres multiples avec les institutions : conseil régional, 

conseil départemental, agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, conseil de 

l’Ordre des médecins… différents centres de santé : Figeac, le buisson de Cadouin mais aussi avec 

la Fédération nationale des centres de santé, M May rencontré à Sarlat, aux rencontres nationales 

de la Coordination nationale des hôpitaux de proximité et de leur maternité, de la Fabrique, 

Messieurs Lopez et Cohen à Sarlat…et les citoyens de notre territoire. 

 

POURQUOI ? D’après le système informatique de l’assurance maladie du 05/02/2016, 20,3% des 

habitants du sarladais n’ont plus de médecin traitant. 18 médecins généralistes sur 30 ne sont plus 

en capacité d’absorber de nouveaux patients, d’où des renoncements aux soins pour les plus 

précaires (19% de chômage à Sarlat). La densité médicale métropolitaine est de1.32, régionale de 

1.42% mais localement que de 0.91%. Devant ce constat, des citoyens, des élus appuyés par deux 

associations : l’Atelier citoyen 24 et le Comité de défense de l’hôpital public et de sa maternité ont 

décidé de créer un centre de santé à Sarlat-Périgord noir géré par une Société coopérative d’intérêt 

collectif (SCIC). 

 

L’intervention 

 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE  - 04 

Le comité de Manosque se joint aux organisations : samedi 28 septembre 10h30 Place de la 
République à Château Arnoux St Auban pour la défense et le développement de tous les 

services public 

Nous sommes nombreux à être convaincus que la présence de Services Publics est une garantie 

de développement de nos territoires ruraux face à la désertification. Maintenir et développer la 

santé, le transport, la poste, l’éducation, la culture… c’est donner les moyens aux jeunes de 

s’installer dans les Alpes de Haute Provence, et donner les moyens à nos anciens d’y vivre. C’est 

permettre le développement des associations culturelles et sportives, vecteurs de cohésion face à 

notre isolement. 

 

Le tract 

 

 

https://www.bergerac.fr/1ere-rencontre-porteurs-de-projets-et-gestionnaires-de-centres-de-sante/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/Sarlat-document-rencontre-Bergerac-12-09-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/SisteronAppel-Version-Finale-2-Quadricolor-3-Complétée.pdf
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13ème mobilisation à la Casa Del Papel le 23 septembre à 18 h 30 

Pour la réouverture des urgences de nuit à Sisteron 

 

 
 

Le tract 

 

COORDINATION NATIONALE 

 

La Coordination Nationale était présente à la fête de l’Huma. 

Elle a animé deux débats, l’un sur les luttes à l’hôpital, l’autre sur les maternités et a proposé 

d’écrire à la Ministre de la Santé 

 

 

 

Les photos de la fête de l’Huma 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/sisteron-13eme-mobilisation-a-la-casa-del-papel-le-23-septembre-a-18-h-30/
http://coordination-defense-sante.org/2019/09/images-de-la-fete-de-lhuma/
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Autres infos locales : 

 

Le ROUVRAY -  76 

 

 

 

Le tract 

 

BEAUMONT SUR OISE, MERU, SAINT MARTIN – 95 
 

 

MULHOUSE – 68 
 

Urgences de Mulhouse : une fermeture temporaire est désormais « anticipée » 
 

L’article de l’Alsace du 21 septembre 

 

 

 

 

Dossier : 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/rouvrayAppel-24-septembre-2019.pdf
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/09/21/urgences-de-mulhouse-une-fermeture-temporaire-est-desormais-anticipee
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LES HÔPITAUX EN LUTTE 

Les appels pour le 26 septembre 

Remiremont : 14 h devant l’entrée principale de l’hôpital 
Le Puy : 14 h 30 devant le service d’urgence 
Dijon : 15 h ARS 
Mont de Marsan : 10 h place des Arênes 
Bastia : 10 h 30 palais de justice 
Toulouse : 14 h Hôtel Dieu Saint Jacques 
Annecy : 13 h ARS rue Dupanloup 
Chambéry : 14 h sur le parvis des urgences 

Nancy : 14 h face à l’ARS – en lien avec les pompiers 

Bordeaux : 14 h caserne Ornano – en lien avec les pompiers 

Saint Etienne : 14 h Rond point de l'hôpital 
Epinal : 11 h/17h30 Place des Vosges/devant la préfecture 

Grenoble : 12 h rue Félix Poulat - en lien avec les pompiers 

 

Cette liste sera actualisée sur le site 

 

 

 

Revue de presse 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/les-hopitaux-en-lutte/
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Paris : La CME et la collégiale des psychiatres de l’AP HP soutiennent le mouvement des services 
d’urgence : article de What’s up doc ? du 11 septembre 

Redon : tout le personnel de l’EHPAD débraye pour dénoncer les conditions de travail : article 
d’Ouest France du 17 septembre 

Cergy : pompiers et hospitaliers dénoncent la casse du service public : l’article du Parisien du 17 
septembre 

Nancy : l’EHPAD des deux cygnes va craquer : l’article de l’Est Républicain du 11 septembre 

Le Havre : grève dans les six EHPAD publiques de la ville : l’article de France 3 du 18 septembre 

Verdun : grève d’un service de médecine et des brancardiers depuis le 10 septembre : l’article de 
l‘Est Républicain du 19 septembre 

Meaux-Jossigny et Coulommiers : les infirmiers mènent une action commune : l'article de Actu.fr 
du 20 septembre  

Rouen : nouvelle grève à l'hôpital psychiatrique : l'article d'Orange du 19 septembre  

Moissac : urgences, attention, cela va repartir : l'article de La dépêche du 20 septembre 

Le Rouvray : nouvelle mobilisation : l'article de Bastamag du 20 septembre 

Auch : les urgences rallient le mouvement de grève nationale : l'article de la Dépêche du 21 

septembre 

 

 

Revue de presse nationale 

261 services en grève au 19 septembre : la carte sur le site de la CGT 

L’article de Bastamag du 12 septembre 

L’association des médecins urgentistes rejoint le mouvement : l’article de la dépêche du 12 
septembre 

Les cliniques (FHP) réclament l'autorisation d'ouvrir un ou deux services d'urgences par 
département. L’article du Quotidien du médecin. 

 

Communiqués de presse 

Le communiqué de l’USP du 16 septembre : bien accueillir, ça urge 

 

PSYCHIATRIE 

 

Un nouveau rapport 

Deux députés (Martine Wonner -LREM- et Caroline Fiat - La France insoumise) pointent une 

situation désespérante. 

L’article de Libération du 18 septembre 

L’article du Huffington post du 18 septembre 

L’article d’Actu Orange du 18 septembre 

Le projet de rapport  

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/greve-des-urgences-la-cme-et-la-collegiale-des-psychiatres-de-lap-hp-soutiennent-le?fbclid=IwAR3feRKIeK1u4R7Dd_jbazDN-Sq030_XqUNRzJfgXEQsUybOcb6UmNbTRs0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-tout-le-personnel-de-l-ehpad-debraye-pour-denoncer-les-conditions-de-travail-6524059?fbclid=IwAR1Pl-b2LIeLh7Dh8lvKsnTcNzaXwCQn02ceb7QC9ohp9fLr8Iw-SsIErg0
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/cergy-pompiers-et-hospitaliers-denoncent-la-casse-du-service-public-17-09-2019-8154132.php?fbclid=IwAR0r3AY_eGoMxtaTzKtej-XUAGUaXduG-_OSXcQPLn_nsEz1kY_H8ukQOD0
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/09/11/l-ehpad-des-deux-cygnes-va-craquer?fbclid=IwAR2AIf_ajNBMUL247bmFNQDpDKDvYxs2cmItStg5OTrBIBzH4hAbPi7wH5A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/havre-greve-6-ehpad-publics-ville-1724417.html
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2019/09/19/le-personnel-de-l-hopital-au-bord-de-l-epuisement?fbclid=IwAR04jReli6TwHrRf5KbxwNVha-FmC9viSHObVJeFVygkcgICYO0DxHbJHEk
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/greve-urgences-infirmiers-meaux-jossigny-coulommiers-menent-une-action-commune_27399207.html?fbclid=IwAR16pEIYIsnenK0P6gkEvwj1Nw0Z74vWhoZcsr0XX1diMtu7zl2DgLelCfo
https://actu.orange.fr/france/nouvelle-greve-a-l-hopital-psychiatrique-de-rouen-CNT000001jkugj.html
https://www.ladepeche.fr/2019/09/20/urgences-attention-ca-va-repartir,8426347.php
https://www.bastamag.net/greve-de-la-faim-saint-etienne-du-rouvray-hopital-psychiatrie-buzyn-agence-regionale-sante?fbclid=IwAR0caJpBGGIuNvaJlac5teadTxFGjSuD6LDj-5xJMrC4F4u_qjPZ8AR9MfU
https://www.ladepeche.fr/2019/09/21/les-urgences-de-lhopital-dauch-rallient-le-mouvement-de-greve-nationale,8428547.php
http://www.sante.cgt.fr/Carte-des-services-d-Urgences-en-lutte-261-services-en-greve
https://www.bastamag.net/greve-inter-urgences-hopital-services-publics-patients-lits-Smur-Samu?fbclid=IwAR0pb09LlsWpubKGKXD2XybNaauDLFj92IzO-vis_OFqq5jcX3BdfSHpnW8
https://www.ladepeche.fr/2019/09/12/urgences-lassociation-des-medecins-urgentistes-de-france-rejoint-la-greve,8409598.php
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/politique-hospitaliere/les-cliniques-fhp-reclament-lautorisation-douvrir-un-ou-deux-services-durgences-par-departement?fbclid=IwAR0wCmek2DBhuA6s3MFsTTozEq2B24lGkkvVT3SHC4j3zzIzhCARUO3IQoc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/USP_Bien-accueillir-ça-urge20190913.pdf
https://www.liberation.fr/france/2019/09/18/psychiatrie-deux-deputes-pointent-une-situation-desesperante_1752058?fbclid=IwAR0ce89brKak2h8PuMfggjCLnZc56OxVak-nl7uCF80LP_ZEb-1mD4Jhqlk
https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-rapport-alarmant-sur-la-psychiatrie-deplore-une-prise-en-charge-catastrophique_fr_5d81efd3e4b070d468c42259?fbclid=IwAR1iuNJE_DyUVVx6NOESmrJnh3pahwP5MAVO1nAWplJWHD-lAEY-TCgeeoM
https://actu.orange.fr/france/psychiatrie-un-rapport-denonce-la-prise-en-charge-catastrophique-des-patients-magic-CNT000001jiEIm.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/PsychiatrieProjet-de-rapport-5.pdf
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LE BUSINESS CACHE D’HAPPYTAL 

A l’hôpital, un nouveau service a vu le jour ces derniers temps : des conciergeries privées, comme 

dans les grands hôtels. Vous pouvez commander des fleurs, des chocolats… et ce n’est pas tout : 

ces concierges font aussi remplir des papiers aux patients. Mais les malades savent-ils toujours ce 

qu’ils signent ? L’œil du 20h de France 2 a découvert des pratiques qui peuvent leur coûter cher. 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/enquete-france-2-le-business-cache-d-happytal-la-societe-qui-renfloue-les-caisses-des-hopitaux_3623361.html
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Culture et santé : 

 
Une vidéo faite par le service des urgences de la Timone à Marseille 

 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGATq38m5o8
http://coordination-defense-sante.org/

