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Communiqué de presse

Urgences de l’Hôpital d’Avicenne :
Une patiente pointe une arme sur sa tempe
Cette nuit, à 4h00 du matin une patiente est entrée aux urgences de l’hôpital
Avicenne pour céphalées. Rien de très transcendant pour le coup, sauf qu’au
petit matin à la vue de sa sœur, venu prendre des nouvelles, elle sort un pistolet
et le pointe sur sa tempe.
Dans le sang froid et le professionnalisme qui les caractérisent les agents du
service ont évacué les patients et eux-mêmes quitté les locaux.
Cet évènement vient, s’il le fallait, souligner encore les conditions
particulièrement sensibles dans lesquelles ces collègues donnent les soins. Les
services d’accueil des urgences sont le miroir de notre société avec ses dérives,
sa violence, sa précarité, ses maux…Il ne s’agit pas de les soutenir quand les faits
sont avérés, il faut leur donner les moyens matériels et humains d’assurer leur
mission au quotidien.




La sécurisation des locaux semble nécessaire à la lumière de cet
évènement.
un nombre de soignants à la hauteur du nombre de passage
une reconnaissance de la spécificité du travail dans ce secteur : 300€
nets pour chacun

Ce sont là, les revendications du collectif inter urgences. Le syndicat SUD-Santé
le soutient dans sa lutte et appelle l’ensemble des services d’accueil des urgences
à rejoindre le mouvement.
Aujourd’hui l’actualité focalise notre attention sur l’Hôpital Avicenne de Bobigny,
mais demain ce peut être partout ailleurs !
Nous n’obtiendrons de meilleures conditions d’exercice qu’en nous mobilisant,
ensemble tout est possible !
Assemblée générale nationale des urgences : samedi 25 mai à partir de 12h00,
salle Hénaff, annexe de la bourse du travail, bd du temple, Paris 11ème
Paris le 22 mai 2019

