
RETOMBÉES PRESSE Décembre 2022

Presse TV

bfmtv.com
Covid: 400 morts en une semaine en France - 02/12 , Arnaud Chiche en visio
Diffusé le 03/12/2022
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/week-end-direct/covid-400-morts-en-
une-semaine-en-france-02-12_VN-202212020755.html
Extrait : "Avec: le docteur Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris (AP-HP). Arnaud Chiche, médecin
anesthésiste-réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont (Nord). François
Miquet-Marty, président de Viavoice. Et Émilie Zapalski, communicante,
fondatrice de l'..."

France.tv
C Politique FR5
Arnaud Chiche en plateau, direct
Diffusée le 11/12/2022
https://www.france.tv/france-5/c-politique/c-politique-saison-14/4367704-geral
dine-mosna-savoye-la-democratie-en-mouvement.html

CNews
Crise aux urgences - Jusqu'à 10 heures d'attente - Le coup de gueule du
médecin anesthésiste et réanimateur Arnaud Chiche: C'est hallucinant et
choquant!
Diffusé le 21/12/2022

Bfmtv.com Grand Lille
Urgences saturées, triple épidémie… Les hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais sous
tension
https://www.bfmtv.com/grand-lille/urgences-saturees-triple-epidemie-les-hopita
ux-du-nord-pas-de-calais-sous-tension_AV-202212220633.html
Publié le 22/12/2022
Diffusé le 22/12/2022 17h15, Arnaud Chiche en plateau

Bfmtv.com
Épidémies, urgences surchargées... La grève des médecins libéraux intervient
dans un moment difficile
Publié le 26/12/2022, diffusé le 26/12/2022 20h40, Arnaud Chiche en plateau en
direct
https://www.bfmtv.com/sante/epidemies-urgences-surchargees-la-greve-des-m
edecins-liberaux-intervient-dans-un-moment-difficile_AV-202212260377.html
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BFM, Arnaud Chiche en visio, direct
Diffusé le 28/12/2022 10h15 grève des médecins généralistes

France3Nord , Arnaud Chiche en visio, direct
Diffusé le 28/12/2022 19/20 “tensions sur la médecine”

CNews, Arnaud Chiche en visio, direct
Diffusé le 28/12/2022 10h02
“Pénurie de médicaments : bienvenue en absurdie?”

CNews, Arnaud Chiche en visio, direct
Diffusé le 28/12/2022 09h33
“urgences saturées : la semaine de tous les dangers”

FranceInfoTV
“Les médecins en grève jusqu’au 2 janvier”
Christel Baldet en visio
Diffusé le 28/12/2022

FranceInfoTV
“Une énorme vague frappe les urgences”
Diffusé le 29/12/2022 à 12h00 , Arnaud Chiche en visio

CNEWS
“Covid: La France a -t-elle le bras qui tremble?”
Diffusé le 30/12/0222 à 17h05 en direct, Arnaud Chiche en visio

BFMTV
“Voeux 2023: ce que prépare Emmanuel Macron. Des voeux sous le signe de
l’espoir?”
diffusé le 30/12/2022 19h15 et 22h en direct, Arnaud Chiche en visio
https://www.bfmtv.com/sante/selon-le-dr-arnaud-chiche-medecin-anesthesiste-
emmenuel-macron-doit-apporterde-la-cohesion-entre-la-medecine-de-ville-et-l-h
opital_VN-202212300415.html

CNEWS
“Covid/Chine : des mesures cohérentes?”
Arnaud Chiche en visio
30/12/2022 22h15
https://www.cnews.fr/emission/2022-12-30/soir-info-week-end-du-30122022-1
305872

CNEWS
“le système de santé au bord de la rupture”
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31/12/2022 17h30, Arnaud Chiche en visio

Presse Radio

RCF
Diffusé le 21/12/2022
Interview christel Baldet, vice présidente du Collectif
“Notre système de santé en danger”
https://www.rcf.fr/actualite/sans-detour?episode=323000

RFI
Diffusé le 24/12/2022
10:06:49
Extrait : "système de soins c'est ce que nous dit Arnaud chiche médecin
anesthésiste dans le nord de la France la situation est assez catastrophique dans
la mesure où il y a un afflux de patients énorme dans les services d'urgence
qu'ils sont absolument débordés avec une impossibilité dans..."

SUD RADIO
26/12/2022
17:47:53
Extrait : "...de santé qu'il faut revoir dans son ensemble et nous on a on a
effectué des travaux notamment au G500 justement et avec le collectif santé en
danger d'autres collectifs autour des des questions de de désertification médicale
s'appelle les hussards de la santé il y a un rapport qui a été..."

FRANCE INFO
Diffusé le 26/12/2022
12:00:26
Extrait : "...à fermer leur cabinet toute cette semaine une grève je veux pour un
doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros et de quelle manière est
vécu ce mouvement à l'hôpital en train de craquer Arnaud Chiche le fondateur
du collectif santé en danger est avec nous dans une demi-heure..."

RMC INFO
Diffusé le 27/12/2022
06:41:57
Extrait : "si vous êtes soignants et vous allez voir qu'à l'hôpital eh bien on est
conduit à à faire des choix c'est ce que expliqué Arnaud chiche il est médecin
anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont il était hier sur le plateau
de BFM TV la triple épidémie Gérald elle révèle..."

SUD RADIO
Diffusé le 27/12/2022

https://www.rcf.fr/actualite/sans-detour?episode=323000


06:12:14
Extrait " ...de santé qu'il faut revoir dans son ensemble et nous on a on a
effectué des travaux notamment au G500 justement et avec le collectif santé en
danger et d'autres collectifs autour des des questions de de désertification
médicale s'appelle les hussards de la santé il y a un rapport qui a..."

RMC INFO
Diffusé le 28/12/2022
12:00:50
Extrait : " ...en pleine épidémie de grippe de bronchiolite et de Covid leur dit
François Braun n'était ce matin l'hôpital d'Annecy et ajoute que les urgences
sont directement impacté cela fait bondir Arnaud chiche,
anesthésiste-réanimateur à Hénin-Beaumont et fondateur du collectif santé en
danger..."

RFI
Diffusé le 28/12/2022
07:10:00
Extrait : "...fond de tensions Son dans les hôpitaux le système français qui doit
faire face à une triple épidémie le Covid la grippe et la bronchiolite Arnaud chiche
et médecin anesthésiste et fondateur du collectif santé en danger à
Hénin-Beaumont dans les autres France l'hôpital est à bout de...
07:11:19 - soignants voilà le médecin Arnaud chiche fondateur
Extrait : "soignants voilà le médecin Arnaud chiche fondateur du collectif santé
en danger il était au micro de Sylvie Koffi"
10:06:26
Extrait " ...en France avec simultanément 3 épidémies la Grippe la bronchiolite
est le Covid du coup ce sont les hôpitaux et les services d'urgence qui prennent
le relais alors qu'ils sont déjà débordées comme en témoigne Arnaud chiche
médecin anesthésiste et fondateur du collectif santé en danger..."
10:08:32
Extrait : "... voilà Arnaud chiche médecin anesthésiste et fondateur du collectif
santé en danger il était interrogé par un Sylvie Koffi RFI il est 10h et 8 minutes à
Paris..."

FRANCE INFO
Diffusé le 29/12/2022
08:04:20
Extrait : "...pour le médecin Arnaud Chiche fondateur du collectif santé en
danger il est donc urgent de relocaliser une partie de la production la production
de médicaments à 80 pourcent..."

FRANCE INTER
Diffusé le 29/12/2022
07:34:36



Extrait : "... arnaud chiche fondateur du collectif santé en danger il est donc
urgent de relocaliser une partie de la production la production de médicaments à
80 pourcent elle n'est plus réalisé en France ça c'est un problème d'ailleurs là on
a le droit d'être un peu en..."
https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-penuries-de-medicaments-s-intensifie
nt-et-inquietent-les-pharmaciens-2961716

RMC INFO
Diffusé le 29/12/2022
07:02:49
Extrait : "...années parce que l'hôpital ne peut pas recevoir mène aujourd'hui
pour économiser des lits,  les déprogrammations se multiplient regrette Arnaud
chiche médecin anesthésiste …tous les hôpitaux aujourd'hui font de la
déprogrammation..."

Presse écrite

Le Parisien
Semaine noire pour les malades
Paru le 27/12/2022 Pages 6-7
Extrait : "...en train de battre leur record quotidien d’admissions, alerte Arnaud
Chiche, anesthésiste-réanimateur et fondateur du collectif Santé en
danger....passer un cap dans la dégradation de nos systèmes de soins Arnaud
Chiche, anesthésiste réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger…”

Presse on line

Info-chalon.com
Les médecins libéraux en grève ces jeudi et vendredi
Publié le 01/12/2022
https://www.info-chalon.com/articles/2022/12/01/75177/les-medecins-liberaux-
en-greve-ces-jeudi-et-vendredi/

Infos-dijon.com
SANTÉ : Grève de médecins libéraux les 1er et 2 décembre
Publié le 01/12/2022
https://www.infos-dijon.com/news/opinion/autres/sante-greve-de-medecins-libe
raux-les-1er-et-2-decembre.html

Temoignages.re
Entendre les médecins et les infirmiers libéraux n'est plus une option !
Publié le 01/12/2022
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https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/entendre-les-medecins-et-les
-infirmiers-liberaux-n-est-plus-une-option,105871

Mediapart.fr
Dans les Cévennes, les femmes promises à la misère obstétricale
04/12/2022
https://www.mediapart.fr/journal/france/041222/dans-les-cevennes-les-femmes
-promises-la-misere-obstetricale
Extrait : ...En France, l'été dernier, d'après le collectif Santé en danger et le
syndicat de sages-femmes ONNSF, 10 % des maternités étaient en fermeture
partielle à cause d'un déficit de main-d'œuvre. Mais..."

Alternatives-economiques.fr
La crise des urgences et la nécessaire évolution du système de santé
https://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2022/12/07/la-crise-des-urgen
ces-et-la-necessaire-evolution-du-systeme-de-sante
Publié le 07/12/2022

Jim.fr
Lettre ouverte à Emmanuel Macron
Publiée le 10/12/2022
https://www.jim.fr/infirmier/jimplus/e-docs/lettre_ouverte_a_emmanuel_macro
n__195213/document_edito.phtml

Lemonde.fr
« L’hôpital public n’est plus capable d’amortir la moindre crise sanitaire, même si
elle est prévisible »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/21/l-hopital-public-n-est-plus-cap
able-d-amortir-la-moindre-crise-sanitaire-meme-si-elle-est-previsible_6155241_
3232.html

Jeanmarcmorandini.com
Crise aux urgences - Jusqu'à 10 heures d'attente - Le coup de gueule du
médecin anesthésiste et réanimateur Arnaud Chiche: C'est hallucinant et
choquant! - VIDEO
Diffusé le 21/12/2022
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-521898-crise-aux-urgences-jusqu-a
-10-heures-d-attente-le-coup-de-gueule-du-medecin-anesthesiste-et-reanimate
ur-arnaud-chiche-c-est-hallucinant-et-choquant-video.html
Repris par Orange.fr
Publié le 21/12/2022
https://actu.orange.fr/societe/videos/crise-aux-urgences-jusqu-a-10-heures-d-a
ttente-le-coup-de-gueule-du-medecin-anesthesiste-reanimateur-arnaud-chiche-
CNT000001W6yip.html
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Medscape.com
Publié le 29/12/2022
Nouveau rappel COVID : seuls 40% des plus de 70 ans l'ont reçu, a déploré le Pr
Autran
https://francais.medscape.com/voirarticle/3609517#:~:text=Univadis%20from
%20Medscape-,Nouveau%20rappel%20COVID%20%3A%20seuls%2040%25%2
0des%20plus%20de%2070%20ans,a%20d%C3%A9plor%C3%A9%20le%20Pr
%20Autran&text=France%20%E2%80%93%20Seuls%2040%20%25%20des%
20plus,Autran%20au%20micro%20de%20RMC.

Hospimedia.fr
Des mesures brutales ternissent l'intégration des ambulanciers dans la filière
soignante
Publié le 28/12/2022
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20221228-dialogue-social-des-mes
ures-brutales-ternissent-l-integration

Lemiroirdunord.fr
Selon Arnaud Chiche, anesthésiste au CH d’Hénin Beaumont, la situation des
hôpitaux est pire qu’en mars 2020...
https://lemiroirdunord.fr/2022/12/28/selon-arnaud-chiche-anesthesiste-au-ch-d
henin-beaumont-la-situation-des-hopitaux-est-pire-quen-mars-2020/
Publié le 28/12/2022

Rfi.fr
En France, les patients solidaires de la grève des médecins
Publié le 28/12/2022
https://www.rfi.fr/fr/france/20221228-en-france-les-patients-solidaires-de-la-gr
%C3%A8ve-des-m%C3%A9decins

Leparisien.fr
Médecins en grève, urgences saturées… ce n’est pas le moment de tomber
malade
Publié le 26/12/2022
https://www.leparisien.fr/societe/sante/medecins-en-greve-urgences-saturees-c
e-nest-pas-le-moment-de-tomber-malade-26-12-2022-3L4KHKJFVVHUPI67ZNIM
CE5IKU.php
Extrait : "... « Tous les services d’urgence sont en train de battre leur record
quotidien d’admissions, alerte Arnaud Chiche, anesthésiste-réanimateur et
fondateur du collectif Santé en danger. Habituellement, on gère. Mais là, on n’y
arrive plus. On est..."

Rfi.fr
France: menacés par une triple épidémie, les hôpitaux en «situation critique» cet
hiver
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https://francais.medscape.com/voirarticle/3609517#:~:text=Univadis%20from%20Medscape-,Nouveau%20rappel%20COVID%20%3A%20seuls%2040%25%20des%20plus%20de%2070%20ans,a%20d%C3%A9plor%C3%A9%20le%20Pr%20Autran&text=France%20%E2%80%93%20Seuls%2040%20%25%20des%20plus,Autran%20au%20micro%20de%20RMC.
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https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20221228-dialogue-social-des-mesures-brutales-ternissent-l-integration
https://lemiroirdunord.fr/2022/12/28/selon-arnaud-chiche-anesthesiste-au-ch-dhenin-beaumont-la-situation-des-hopitaux-est-pire-quen-mars-2020/
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