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DECAZEVILLE 
 

Les futures mamans se mobilisent 
 

 

«On n'oublie rien du drame qui s'est produit en octobre dernier. Mais c'est justement 
pour en éviter un nouveau qu'on se mobilise», explique Cindy Lacan. Maman de 
deux enfants, elle est à l'origine du collectif des femmes enceintes qui souhaitent 
accoucher à Decazeville, créé il y a une semaine. «Nous comprenons la décision de 
fermer la maternité de Decazeville pendant trois mois pour faire la lumière sur ce qui 
s'est passé. Mais aujourd'hui, l'ARS a décidé de maintenir la fermeture pour six mois 
supplémentaires, alors que le rapport n'a pas été rendu public». 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/31/2488262-les-futures-mamans-se-mobilisent.html 
 

Des réunions publiques pour soutenir la maternité 
 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/31/2488262-les-futures-mamans-se-mobilisent.html


«Depuis la fermeture de la maternité de Figeac, la maternité la plus proche de 
Capdenac est celle de Decazeville. L'Agence régionale de santé a, par arrêté 
administratif, suspendu toute activité du service de cette maternité pour trois mois, 
jusqu'au 7 janvier 2017. En moins de deux mois, trois accouchements se sont 
déroulés dans le service des urgences et de nombreuses parturientes ont été 
transférées en urgence par les sapeurs-pompiers du Bassin et par le SMUR au 
centre... 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/04/2489854-des-reunions-publiques-pour-soutenir-la-
maternite.html 
 

Encore une maman transférée pour accoucher à Rodez 
 

 

Dans la nuit de dimanche à lundi, une future maman, la sixième depuis le 6 
octobre, a été transférée en urgence du Centre Hospitalier de Decazeville vers le 
Centre Hospitalier de Rodez pour un accouchement imminent. Mercredi soir vers 
21h30, les sapeurs-pompiers du Bassin decazevillois ont une nouvelle fois évacué 
en urgence vers la maternité de l'hôpital de Rodez une parturiente firminoise de 35 
ans, déjà maman de trois enfants, sur le point d'accoucher du quatrième 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/05/2490868-sixieme-maman-evacuee-urgence-vers-
maternite-rodez.html 
 

TARBES 
 

Le réveillon solidaire 
 

 

Le conflit de l'Ormeau, voilà qui relève notamment d'un combat de femmes, de 
mamans, qui passent ces fêtes de fin d'année entre larmes, joies et espoir. 
Témoignages.«Cette période de fêtes, au milieu du conflit social, on la vit d'une 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/04/2489854-des-reunions-publiques-pour-soutenir-la-maternite.html
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manière forte sur un plan émotionnel, avec des moments de larmes et de joie. En 
effet, il y a une grande solidarité entre nous. Ensuite, il y a les témoignages de 
soutien de personnes qui partagent les mêmes préoccupations que les nôtres. 
Après, bien sûr, il y a les difficultés financières. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/31/2488139-fetes-fin-annee-entre-larmes-joie-espoir.html 

 

L'histoire du mouvement de grève 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507531092590712&id=100000015065706 

 

Clinique de l'Ormeau, nouvelle action du personnel gréviste 
 

 

Les salariés de la clinique de l'Ormeau, à Tarbes, qui sont en grève depuis 
maintenant 57 jours, ont investi ce mercredi après-midi la gare Matabiau, à Toulouse. 
Alors qu'un important dispositif policier avait été déployé aux abords de la gare, la 
centaine de manifestants, qui est arrivée en début d'après-midi en provenance de 
Tarbes, à bord de deux bus, a réussi à forcer un premier cordon de sécurité et a 
pénétré dans le hall de la gare. 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/04/2490344-clinique-ormeau-grevistes-envahissent-gare-
matabiau-echec-negociations.html 

 

La direction de la clinique refuse les propositions du médiateur 
 

 

La réunion en préfecture de région, hier, n'a pas permis de trouver une issue au 
conflit social de la clinique de l'Ormeau. Les discussions entre la délégation des 
salariés et les dirigeants de la clinique et du groupe Médipôle — dont le P-DG 
Philippe Gravier — se sont poursuivies jusqu'à 2 heures du matin. La proposition de 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/31/2488139-fetes-fin-annee-entre-larmes-joie-espoir.html
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la direction reste en dessous de la recommandation du médiateur : une prime 
annuelle pérenne de 500 €, alors que le médiateur l'a fixée à 700 €.... 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/05/2490623-pas-de-protocole-de-sortie-du-conflit-en-
vue.html 

 

CLAMART  
 

Les urgences saturées, les malades dans les couloirs, 
le personnel épuisé 

 

Le personnel de l'hôpital public de Clamart est en grève depuis plus d'un mois. Les 
infirmiers et aides-soignants dénoncent un manque crucial d'effectif et une 
dégradation des conditions de travail. Depuis plusieurs semaines les urgences sont 
débordées et de nombreux patients sont hospitalisés dans les couloirs sans aucune 
intimité et avec des soins jugés de mauvaise qualité. Parfois, les patients passent 
même la nuit sur des brancards dans le couloir des urgences. Au service psychiatrie, 
une infirmière s'est fait menacer par un patient brandissant un couteau tandis qu'une 
autre est en arrêt de travail car "elle s'est retrouvée avec des policiers sur elle et un 
patient" raconte sa collègue. Bilan, deux dents cassées et des contusions sur tout le 
corps. 

 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/hopital-de-clamart-en-greve-le-personnel-denonce-des-
conditions-catastrophiques-898855.html 
 

PARIS HÔTEL-DIEU 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

La situation à l'Hôtel Dieu est d'une problématique majeure, qui vient accélérer le 
mouvement de déstructuration de l'AP-HP, tout en le rendant parce qu'aussi au 
centre géographique de Paris, emblématique dans les luttes à venir. A mettre en 
parallèle avec la séance consacrée à l'Hôpital obtenue par le groupe CRC au Sénat, 
le 12 janvier prochain. 
 
Pièce jointe 
 

HÔPITAUX   
 

Le coûteux remède des médecins intérimaires 
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Les hôpitaux des départements ruraux sont davantage touchés que les autres. 
Manque d'attractivité des territoires, niveau d'équipement moins élevé… Pour 
assurer une garde ou un remplacement temporaire, trouver le suppléant idoine est 
devenu une gageure. « Le problème de démographie médicale nous oblige à faire 
appel à l'intérim. Depuis trois ans environ, la pratique s'est généralisée », explique 
Xavier Bailly, directeur adjoint du centre hospitalier de Châteauroux qui emploie cent 
cinquante médecins. Une pénurie qui se concentre sur les urgentistes et les 
anesthésistes. 
 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/01/03/Hopitaux
-le-couteux-remede-des-medecins-interimaires-2955890 

 

SAINT-NAZAIRE 

"Bouchon" aux urgences 

 

Les suppressions de lits, les compressions de personnel obligent à des solutions de 
fortune pour faire face au quotidien. 
 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/l-hopital-ouvre-de-nouveaux-lits-
en-urgence-4715540 
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SAINT-AFFRIQUE 
 

Réunion publique le 19 janvier 
 

Manque de médecins ? 
Pourquoi et comment y remédier ? 
Situation et avenir de la maternité de St Affrique Nouvel « Espace santé » (médical et 
paramédical) à St Affrique 
 
Question des « déserts médicaux » pour les médecins généralistes, les médecins 
hospitaliers, les spécialistes dans le sud Aveyron. 
Qu'est ce que le « numerus clausus ». 
Maisons médicales et Centres de santé pour la médecine de ville. 
Assurer les relèves des hospitaliers de l'hôpital de St Affrique 
 
Que se passe t il à Decazeville et Millau ? 
 
Informations et débat 
 
jeudi 19 janvier 2017 à 20H30 
Salle du Caveau à Saint-Affrique. 
 

SARLAT 
 

Pour la création d'un Centre de Santé 
 

 
 

Tous les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017, la 
santé et l’énergie pour les luttes difficiles à venir… 
Tenez-vous fiers ! comme l’on dit chez nous 
PREMIER TEMPS FORT, LE SAMEDI 7 JANVIER 2017 : LE CENTRE DE SANTE À 
14H30 AU COLOMBIER, SALLE PIERRE DENOIX 
 
Pièce jointe 

 

 

 



CARCASSONNE  
 

Les méfaits du Partenariat Public-Privé 
 

 

Ouverte en 2010, la plateforme médico-logistique du groupement audois de 
prestations mutualisées n'en finit plus de plomber les finances de l'hôpital 
carcassonnais. Locataire de la société Logicité, émanation du groupe Bouygues, le 
centre hospitalier verse un loyer de près de 700 000 € annuel, pour faire fonctionner 
la restauration collective, la pharmacie, la blanchisserie et autres babioles. Logicité, 
propriétaire de fait et pour une durée de 30 ans, comme le stipulait le bail... 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/05/2490532-plateforme-medico-logistique-hopital-doit-
800-000-e-impots-locaux.html 

 

MANOSQUE 
 

Absence de réanimation, lancement d'un appel à témoignage 
 

L'Appel à Témoignages: qui officiellement  lance notre campagne de témoignages en 
direction des Populations du sud du 04 et du Haut Var. 
Depuis maintenant plus de 7 ans nous affirmons que l'absence d'un Service de 

Réanimation Polyvalente de 8 lits dans le Centre Hospitalier de Manosque est 

extrêmement préjudiciable aux Populations du sud du 04 et du Haut Var: 

Humainement (décès indus, éloignement des familles, stress, fatigue, …) et 

socialement (couts des transports, d'hébergement, de restauration, congés pour les 

visites, …). 

Retrouver tout les documents associés à cet article sur notre site sur la page du Comité de 

Manosque : 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/Provence%20alpes%20du%20sud/Manosque/index%20manosque.htm 
 

CREIL-SENLIS 
 

Des nouvelles importantes 
 

La réunion publique a débuté à 19 :30 comme prévue. Nous  étions presque  150, ce 
qui est remarquable compte tenu de l’actualité du jour.  

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/05/2490532-plateforme-medico-logistique-hopital-doit-800-000-e-impots-locaux.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/05/2490532-plateforme-medico-logistique-hopital-doit-800-000-e-impots-locaux.html


La réunion a commencé par la lecture de la  réponse à notre lettre  ouverte du 17 
octobre dernier aux maires du bassin de vie de Senlis par laquelle nous leur 
demandions une nouvelle fois leur soutien dans notre combat pour Défendre l’Hôpital 
de Senlis, compte tenu des risques récents apparus sur la cardiologie et la 
réanimation. 

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/Creil-Senlis/ATT00013.pdf 

 

CULTURE ET SANTÉ 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/ 
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