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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Accès aux soins des personnes étrangères vulnérables : 

61 organisations tirent la sonnette d’alarme. Le Gouvernement n’entend pas. 

Paris, le 18 décembre 2019 
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L’écho des comités : 

 

BERNAY - 27 

 

 
 

Une députée de l'Eure conspuée et huée alors qu'elle voulait évoquer la réforme des 
retraites, à Bernay 

L’association « Liberté, Egalité, Proximité » s’est invitée, le 13 décembre, à une réunion publique 

sur les retraites de notre députée Madame Tamarelle qui a soutenu la fermeture de la maternité 

de Bernay. 

L’article 

 

SARLAT -  

 

Les urgentistes de Périgueux reprennent le travail. Leurs revendications ont été satisfaites 
 

 
 

Les urgentistes de l'hôpital de Périgueux ont cessé leur mouvement de grève entamé le 22 juin 

2018.La quasi totalité de leurs revendications ont été satisfaites : Un brancardier de nuit, un poste 

d'aide-soignante de nuit, ou encore deux postes d'infirmiers supplémentaires pour le jour et la nuit. 

 

L’article 

 

DOLE - 39 

 

La journée du mardi 17 décembre prochain, sera marquée par une mobilisation pour la défense 
des retraites, mais aussi de notre système de santé. Dans toute la France, les personnels 
hospitaliers appellent à se rassembler pour exiger des moyens pour la santé, l’arrêt de toutes les 
fermetures de service. Un communiqué de toutes les organisations représentatives médicales et 
paramédicales, des collectifs et la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité a été repris par les personnels des hôpitaux de Dole, qui appellent à un 
rassemblement le 17 décembre à 9H30  à la zone portuaire (sur le parking de l’ancienne boutique 
Feu Vert en face du magasin Leclerc – ex Géant Casino) avant de rejoindre à 10h la manifestation 
prévue avenue de Lahr. 
 

La suite et le communiqué 

 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/une-deputee-de-l-eure-conspuee-et-huee-alors-qu-elle-voulait-evoquer-la-reforme-des-retraites-a-bernay-MP16080084
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/urgences-hopital-perigueux-greve-infirmieres-aide-soignantes-1576236560
http://coordination-defense-sante.org/2019/12/dole-le-17-decembre/
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GUINGAMP - 22 

 

Le collectif maternité vous invite à assister à la présentation de sa 
 

 _LETTRE AU PÈRE NOËL_ 
CE MERCREDI 18/12/2019 À 11H 

À L’ESPACE ASSOCIATIF DU ROUDOUROU 
(ancienne école face au stade – le n° de la salle sera affiché). 

 

SISTERON - 04 

 

 

Le tract et les infos 

 

APT -  

 

Conformément au statut de notre comité des usagers, nous apportons notre soutien aux actions 
actuelles en faveur de l’amélioration du fonctionnement de l’hôpital public et de son personnel. 
 
 
Nous devons conserver tous nos services qui fonctionnent bien à la grande satisfaction des 
usagers. En particulier le service de Chirurgie Orthopédique et Viscéral, le service des Urgences, 
le service de Radiologie avec scanner (demande d’IRM en cours) et les différents services 
de Médecine et de Moyen Séjour sans oublier l’EHPAD. 
 

Suite + le communiqué 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/12/sisteron-on-a-les-boules-aux-urgences-de-sisteron-et-on-se-mobilisera-encore-le-23-decembre-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/12/le-comite-des-usagers-pour-le-soutien-et-la-defense-du-centre-hospitalier-du-pays-dapt/
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Autres infos locales : 

 

METZ - 57 

 

Inquiétudes pour l'hôpital Legouest de METZ 

 

Un courrier de la ministre des Armées Florence Parly, diffusé en décembre, pourrait accélérer la 

réduction des services disponibles à l'hôpital militaire Legouest de Metz. Les inquiétudes se 

portent notamment sur les urgences. 

 

L’article 

 

LA CHATRE -  
 

Plus de 500 personnes manifestent pour la défense de l'hôpital 

 

 
 

Pour défendre l'avenir de l'hôpital de la Châtre, un rassemblement a eu lieu ce samedi matin sur 

la place du champ de foire. Fin novembre, 26 lits des service de médecine et de rééducation ont 

été fermés. Pas assez de médecins selon la direction. 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-chatre-personnes-manifestent-pour-la-defense-de-l-

hopital-

1576312834?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16PWs77Z7xMcCXB1iQ7rUS5BR

BqRrPEd-Ehr3KA7dhmz_YF3xnOXZn5AI#Echobox=1576314717  

 

 

FALAISE - 14 

 

A Falaise, soignants, habitants et élus se mobilisent pour "sauver l'hôpital public" 

 
Plus de 400 personnes ont manifesté ce mardi après-midi à Falaise, pour demander plus de 

moyens pour l'hôpital public. Les habitants, commerçants et élus se sont mobilisés aux côtés des 

personnels soignants. L'annonce de la fermeture de la cuisine de l'hôpital a accentué la colère.  

L’article 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/quel-avenir-hopital-legouest-metz-1762375.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-chatre-personnes-manifestent-pour-la-defense-de-l-hopital-1576312834?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16PWs77Z7xMcCXB1iQ7rUS5BRBqRrPEd-Ehr3KA7dhmz_YF3xnOXZn5AI#Echobox=1576314717
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-chatre-personnes-manifestent-pour-la-defense-de-l-hopital-1576312834?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16PWs77Z7xMcCXB1iQ7rUS5BRBqRrPEd-Ehr3KA7dhmz_YF3xnOXZn5AI#Echobox=1576314717
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-chatre-personnes-manifestent-pour-la-defense-de-l-hopital-1576312834?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16PWs77Z7xMcCXB1iQ7rUS5BRBqRrPEd-Ehr3KA7dhmz_YF3xnOXZn5AI#Echobox=1576314717
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-chatre-personnes-manifestent-pour-la-defense-de-l-hopital-1576312834?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR16PWs77Z7xMcCXB1iQ7rUS5BRBqRrPEd-Ehr3KA7dhmz_YF3xnOXZn5AI#Echobox=1576314717
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-falaise-soignants-habitants-et-elus-se-mobilisent-pour-sauver-l-hopital-public-1576612546
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NORMANDIE 

 

Les salariés des 3 grands hôpitaux normands alertent sur la « mort programmée »  
de leurs établissements 

 

Les équipes hospitalières de Caen, Rouen et du Havre ont mis en ligne, lundi 16 décembre 2019, 

une vidéo macabre afin d’alerter l’opinion publique sur une situation qu’ils jugent « critique ». 

L’article 

 

Le 17 décembre  
 

Tours 

 
 

LANNION - 22 

https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/video-photos-greve-17-decembre-lannion-environ-2000-

manifestants_30232478.html 

 

NANTES 

40 000 personnes 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-manifestation-centre-ville-

1763953.html?  

 

 Mais comme à Paris les hôpitaux ne sont pas épargnés par les conséquences de la répression  

http://michellemeunier.fr/2019/12/17/maternite-de-nantes-evacuee-suite-a-des-gaz-lacrymogenes-en-finir-avec-la-

disproportion-de-la-reponse-policiere/?  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/normandie-hopitaux-la-video-choc-des-personnels-de-caen-rouen-et-le-havre-6660258
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/video-photos-greve-17-decembre-lannion-environ-2000-manifestants_30232478.html
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/video-photos-greve-17-decembre-lannion-environ-2000-manifestants_30232478.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-manifestation-centre-ville-1763953.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-manifestation-centre-ville-1763953.html?
http://michellemeunier.fr/2019/12/17/maternite-de-nantes-evacuee-suite-a-des-gaz-lacrymogenes-en-finir-avec-la-disproportion-de-la-reponse-policiere/?
http://michellemeunier.fr/2019/12/17/maternite-de-nantes-evacuee-suite-a-des-gaz-lacrymogenes-en-finir-avec-la-disproportion-de-la-reponse-policiere/?
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Alès 

 

AUBENAS 

 

RUFFEC 

 

Action Association du 17 Décembre 2019 

 
Santé, Retraites: un même combat. 

Dans les deux cas c'est l'avenir de la Sécurité Sociale solidaire qui est en jeu. 

 

Le communiqué 

 

 

La Rochelle 

L'hôpital en état de mort cérébrale 

https://www.sudouest.fr/2019/12/17/la-rochelle-l-hopital-public-en-arret-cardiaque-6968059-1391.php? 
 

Paris 

Nos dirigeants sont devenus fous 

L’article 

 

Le Chesnay-Rocquencourt - 78 

 

L’article 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/12/Intervention-17-Décembre-2019.pdf
https://www.sudouest.fr/2019/12/17/la-rochelle-l-hopital-public-en-arret-cardiaque-6968059-1391.php
https://www.sudouest.fr/2019/12/17/la-rochelle-l-hopital-public-en-arret-cardiaque-6968059-1391.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/grand-format-je-veux-que-letat-comprenne-que-nous-ne-sommes-pas-des-machines-ils-racontent-pourquoi-l-hopital-public-est-en-etat-d-urgence_3730241.html?
https://actu.fr/ile-de-france/chesnay_78158/yvelines-video-personnel-lhopital-andre-mignot-chesnay-rocquencourt-lance-sos_30242278.html?


7 

Dossier : 

 

L’avenir incertain des maisons de naissance 
 

 
 

Expérimentées depuis 2016, ces structures exclusivement gérées par des sages-femmes offrent 

un « niveau de sécurité satisfaisant », selon une étude publiée le 29 novembre. Le gouvernement 

devrait décider de leur sort d’ici à la fin 2020. 

 

L’article 

 

 

 

Rapport de la cour des comptes sur l'ordre des médecins 

communiqué du mouvement de l'Insoumission aux ordres Professionnels 

 

 
Les articles 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Lavenir-incertain-maisons-naissance-2019-12-02-1201063915
http://coordination-defense-sante.org/2019/12/rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-lordre-des-medecins/
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Le SMG défend le service public hospitalier et s’oppose à une grève « corporatiste » 

 

Sous prétexte d'une demande par les pouvoirs publics d'une participation accrue des médecins 

généralistes à la permanence des soins, des syndicats de médecins généralistes ont appelé à la 

fermeture des cabinets les samedis matin pendant les fêtes pour réclamer une revalorisation de 

leurs actes. Le Syndicat de la Médecine Générale (SMG) refuse cette grève ainsi que les 

revendications corporatistes, inflationnistes qui y sont associées. 

 

Le communiqué 

 

 

ANGLETERRE 

5 500 morts aux urgences par manque de place à l'hôpital 

Ces chiffres alarmants proviennent d'un rapport des docteurs Chris Moulton et Cliff Mann, du National Health Service 

(NHS), qui ont analysé les passages au département des urgences de près de 4 millions de Britanniques depuis 2016.  

http://www.slate.fr/story/185183/angleterre-5550-morts-attente-lit-hopital-sante-nhs?   

 

 

 

Culture et santé : 

Annecy chante « Buzyn nous mène en bateau » 
https://youtu.be/E4TCgg6DssI  

 

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

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

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/12/Communiqué-du-SMG_Non-à-la-grève-des-médecins-généralistes-pendant-les-fêtes.pdf
http://www.theguardian.com/society/2019/dec/10/thousands-of-patients-die-waiting-for-beds-in-hospitals-study
http://www.theguardian.com/society/2019/dec/10/thousands-of-patients-die-waiting-for-beds-in-hospitals-study
http://www.theguardian.com/society/2019/dec/10/thousands-of-patients-die-waiting-for-beds-in-hospitals-study
http://www.slate.fr/story/185183/angleterre-5550-morts-attente-lit-hopital-sante-nhs?
https://youtu.be/E4TCgg6DssI
http://coordination-defense-sante.org/

