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Presse TV

BFM TV
23/05/2022
5H02
Extrait : "il est 5h et 2 minutes en direct sur BFM TV venons en aux SOS du
collectif santé en danger qui réunit des médecins urgentistes de toute la France
regardez leurs cartes publiées hier c'est les services d'urgence fermer totalement
ou partiellement ça concerne les urgences adultes en rouge et...
5H35
Extrait : "Il est 5h et 35 minutes en direct sur BFM TV, le SOS, du collectif santé
en danger qui réunit des médecins urgentistes de toute la France regardez
d'ailleurs cette carte elle a été publiée hier elle est mise à jour heure après
heure..."

BFM TV Lille
Diffusé le 24/05/2022
https://www.bfmtv.com/grand-lille/hauts-de-france-les-services-d-urgence-des-
hopitaux-en-tension-cet-ete_AV-202205240399.html

Cnews.fr
PÉNURIE DE SOIGNANTS : LES HÔPITAUX TIRENT LA SONNETTE D'ALARME
31/05/2022
https://www.cnews.fr/videos/france/2022-05-31/penurie-de-soignants-les-hopit
aux-tirent-la-sonnette-dalarme-1224385

Presse online

Legeneraliste.fr
Le collectif Santé en danger réclame une concertation sur le système de soins
https://www.legeneraliste.fr/actu-pro/politique-de-sante/le-collectif-sante-en-da
nger-reclame-une-concertation-sur-le-systeme-de-soins#:~:text=Acc%C3%A8s
%20aux%20soins-,Le%20collectif%20%C2%AB%20Sant%C3%A9%20en%20da
nger%20%C2%BB%20r%C3%A9clame%20une%20concertation,sur%20le%20s
yst%C3%A8me%20de%20soins&text=%C3%80%20la%20suite%20d'une,la%2
0crise%20%C3%A0%20l'h%C3%B4pital.
Publié le 12/05/2022
Extrait :"...Des propositions sur l'hôpital Par la voix de son porte-parole Dr
Arnaud Chiche , le collectif conçoit les problèmes d'accès aux soins de façon
conjointe avec l'hôpital. « Il est scandaleux de laisser les services d'urgence..."
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Francetvinfo.fr
Hôpital d'Orléans : la crise des urgences, symptôme de la déliquescence du
système de santé
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/hopital-
d-orleans-la-crise-des-urgences-symptome-de-la-deliquescence-du-systeme-de-
sante-2542136.html
Publié le 13/05/2022
Nordlittoral.fr
Législative en Flandre : le candidat Stéphane Ledez part avec l'actuel suppléant
de la députée Eddy Baheu
Publié le 17/05/2022
https://www.nordlittoral.fr/144357/article/2022-05-17/legislatives-en-flandre-le-
candidat-stephane-ledez-part-avec-l-actuel-suppleant
Extrait : " ... en lien avec Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger.
Mais aussi la sécurité routière, cheval de bataille d'Ignace Cardinael..."

Larep.fr
"Les urgences d'Orléans ne s'en sortiront pas" : l'amer constat d'un médecin
urgentiste sur l'avenir du service
Publié le 19/05/2022
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-urgences-d-orleans-ne-s-en-s
ortiront-pas-l-amer-constat-d-un-medecin-urgentiste-sur-l-avenir-du-service_14
131850/

Nordlittoral.fr
Politique Flandres : Finis les négociations, Joël Duyck est candidat aux
législatives avec Laurence Barrois
Publié le 18/05/2022
https://lindicateurdesflandres.nordlittoral.fr/144423/article/2022-05-17/flandre-f
inies-les-negociations-joel-duyck-est-candidat-aux-legislatives-avec
Extrait :"... Le binôme promet de continuer à travailler le dossier santé, après
celui de l'IRM, en lien avec Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en
danger. Mais aussi la sécurité routière, cheval de bataille d'Ignace Cardinael La
candidature « la plus légitime et..."

Ouest-france.fr
Guerre en Ukraine. Comment Salesky se mobilise pour les Ukrainiens
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/guerre-en-
ukraine-comment-le-groupe-de-transport-salesky-aide-une-cinquantaine-de-refu
gies-a-sable-29d9410e-d5bc-11ec-a6d1-1e5168d3f4b6
Publié le 17/05/2022

Francetvinfo.fr
Législatives 2022 : Marseille, candidats et enjeux dans les 7e circonscription des
Bouches-du-Rhône
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Publié le 18/05/2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-r
hone/metropole-aix-marseille/marseille/quartiers-nord/legislatives-2022-marseill
e-candidats-et-enjeux-dans-la-7-circonscription-des-bouches-du-rhone-2544908
.html?_format=html

Maire-info.com
Situation de plus en plus critique dans les services d'urgence
Publié le 18/05/2022
https://www.maire-info.com/sante-publique/situation-de-plus-en-plus-critique-d
ans-les-services-d'urgence-article-26443

Francebleu.fr
Crise aux urgences en mayenne : la vie des patients est en jeu alerte le collectif
Santé en danger
https://www.lefigaro.fr/social/y-a-t-il-vraiment-120-services-d-urgence-fermes-o
u-menaces-de-fermeture-en-france-20220520
Publié le 21/05/2022

Lefigaro.fr
Y a-t-il vraiment 120 services d'urgence fermés ou menacés de fermeture en
France ?
https://www.lefigaro.fr/social/y-a-t-il-vraiment-120-services-d-urgence-fermes-o
u-menaces-de-fermeture-en-france-20220520
Publié le 20/05/2022
Extrait : " ...« soixantaine de services d'urgences - et toujours plus chaque jour
» obligés de fermer à certains moments est aussi cité par le collectif Santé en
danger. « Toutes les régions sont impactées par ces difficultés, y compris dans
les grosses structures », relève le Pr Louis Soulat, citant... "

Femmeactuelle.fr
Hôpital : voici les villes dans lesquelles les services d'urgences sont partiellement
fermés
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/hopital-voici-les-villes-dans-les
quelles-les-services-durgences-sont-partiellement-fermes-2134985
Publié le 23/05/2022

Espaceinfirmier.fr
Les 100 premiers jours du président selon le Collectif Santé en danger
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/les-100-premiers-jours-du-president-s
elon-le-collectif-sante-en-danger.html
Publié le 23/05/2022
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Lefigaro.fr
Législatives : le collectif Santé en danger met la pression sur les candidats
Publié le 24/05/2022
https://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/legislatives-le-collectif-sante-en-da
nger-met-la-pression-sur-les-candidats-20220524

marcelle.media
Santé : profiter des élections pour faire passer des messages
Publié le 27/05/2022
https://marcelle.media/sante-profiter-des-elections-pour-faire-passer-des-messa
ges/

Lemiroirdunord.fr
Ces médecins qui appellent à battre l’extrême droite avant de se battre pour
l’hôpital dans la région
31/05/2022
https://lemiroirdunord.fr/2022/05/31/ces-medecins-qui-appellent-a-battre-lextr
eme-droite-avant-de-se-battre-pour-lhopital-dans-la-region/

Presse écrite

La République du Centre, édition Loiret
Après plusieurs mois de crise, le docteur Lacroix, urgentiste à Orléans, dresse un
constat pessimiste
Paru le 19/05/2022
Extrait : "... Alerter le futur ministre de la Santé Le docteur Lacroix évoque le
collectif « Santé en danger », lancé par le docteur Arnaud Chiche et qui compte
notamment une pétition en ligne. Avec le sens de la formule, l'un des
intervenants s'épanche sur la crise de l'..."

L'Echos Fléchois
Ukraine. L'entreprise Salesky lance un appel pour trouver des logements à louer
et les meubler
Paru le 19/05/2022
Extrait : "...« Il a des contacts avec Arnaud Chiche du Collectif Santé en Danger.
Nous avions les camions et le collectif voulait envoyer des médicaments et du
matériel médical »..."

Ouest France, édition Le Mans; Sarthe Nord
Comment Salesky se mobilise pour les Ukrainiens
Paru le 18/05/2022
Extrait : "... on cultive une forme de discrétion sur la mobilisation inédite
observée ces trois derniers mois. « Tout est parti d’un texto à Arnaud Chiche (le
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fondateur du collectif Santé en danger). Par son intermédiaire, nous avons pris
contact avec toutes les personnes utiles, notamment..."

L'Indicateur des Flandres
Stéphane Ledez candidat avec Eddy Baheu
Paru le 18/05/2022
Extrait : "...circonscription en tant que député. » Le binôme promet de continuer
à travailler le dossier santé, après celui de l'IRM, en lien avec Arnaud Chiche,
fondateur du collectif Santé en danger. Pour Eddy Baheu, le projet de Stéphane
Ledez se rapproche « de l'ADN originel de La République en..."

Le Courrier Français, édition Gironde
La phrase
Paru le 20/05/2022
Page 4
Extrait : "... La situation de tension devient dangereuse pour les patients »,
alerte le Dr Carruesco, médecin urgentiste en Gironde et membre du collectif
santé en danger. Dans toute la France, des services sont contraints de se
réorganiser..."

La Provence, édition Marseille
Une vague citoyenne qui se veut tsunami
Page 9
Paru le 30/05/2022
Extrait  : "...par la France vraiment le ministère des citoyens, Electis
construisons ensemble l'avenir du vote et de la démocratie, Démocratie ouverte,
Collectif santé en danger, Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée,
Handicap république et société, Papillons de jour, et A. M. O. U. R..."

Presse radio

Sud Radio
Le grand débat des vrais voix
Diffusée le 18 mai
Interview d'Arnaud : 0.55 s à 16m12s
https://www.sudradio.fr/emission/le-grand-debat-des-vraies-voix-118

France Bleu Mayenne
L’invité de la rédaction, Dr Thomas Brosset
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-mayenne/mayenne
19/05/2022
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France Inter
19/05/2022
18H06
Extrait : " ...aux urgences et à la maternité sont suspendus jusqu'à nouvel ordre
alors à moins d'un mois des législatives le collectif santé en danger composée de
médecins libéraux et hospitaliers interpellent les partis politiques illustration à
Marseille aujourd'hui reportage d'Olivier Martocq..."

France Bleu
Hôpitaux en crise
https://www.francebleu.fr/emissions/ma-france/ma-france-81
Publié le 23/05/2022
Radioclassique.fr
Hôpital : Les urgences limitent leur activité, la saison estivale inquiète
Publié le 25/05/2022
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/hopital-les-urgences-limitent-leur-activite-la-s
aison-estivale-inquiete/

RMC Info
11H33 le 31/05/2022
Extrait : "... moi je je je suis sur le collectif santé en danger avec Arnaud chiche
non et il faut écouter il faut savoir écouter pour entendre il faut entendre parce
qu'on ne pourra plus soigner..."
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