
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 13 du 27 au 31 mars 2017 

 
JUVISY-LONGJUMEAU… DECAZEVILLE… MANOSQUE… SARLAT… DIE... 

REMIREMONT… RACAMIERS… NANTERRE… CHERBOURG… MARSEILLE… 
ROSCOFF… LANNION… GIRONDE… TOURS… ROUBAIX… LIMOGES… 

ANGERS… HÔPITAL SUD-FRANCILIEN… BOURGES… TOULOUSE… 
PÉTITIONS…  27

èmes
 RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET 

SANTÉ… 
 

 

RAPPEL : 7 AVRIL JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA 
PRIVATISATION DE LA SANTÉ 

 

CITOYEN-NE-S, PROFESSIONNEL-LE-S, TOUS UNIS POUR UN SERVICE DE SANTÉ DE 
PROXIMITÉ RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 

http://www.coordination-

nationale.org/Divers/2017/adresse%20aux%20comités%20pour%20le%207%20avril.pdf 

 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/programme%20Paris%207%20avril.pdf 

 

JUVISY/LONGJUMEAU  
 

La fronde s'organise 
 

 
 

Saclay, c’est le bout du monde ! » Arrivé dans le flou, Giovanni, 50 ans, est reparti inquiet, mardi 
soir, de la salle de la Lampe, à Linas. Michèle Plottu et Gilles Remignard, membres actifs du 
comité de défense des hôpitaux de Juvisy, Longumeau et Orsay, également élus d’opposition à 
Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon, ont mis ici en avant tout le mal qu’ils pensent du projet, dévoilé 
récemment. 

 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/fermeture-des-hopitaux-de-longjumeau-juvisy-et-orsay-la-fronde-s-organise-
22-03-2017-6785946.php#xtor=AD-1481423551 
 

DECAZVILLE 
 

Les futures mamans s'inquiètent et restent mobilisées 
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http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-le-quotidien-des-patients-et-des-medecins-a-decazeville-
un-desert-medical-dans-l-aveyron_2111423.html#xtor=AL-67-[video] 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/24/2542480-maternite-les-futures-mamans-plus-que-jamais-
mobilisees.html 
 

Une mobilisation devant l'ARS et un gynécologue recruté 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/30/2546808-un-chirurgien-gynecologue-obstetricien-recrute.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/30/2546670-tous-ensemble-ars-210-km-150-mn-manif-75-mn.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/29/2545788-maternite-de-decazeville-le-tous-ensemble-a-l-ars.html 
 

MANOSQUE 
 

Le comité rencontre M. Le Foll 
 

EN 15 HEURES réussir à rassembler 5 "Inaltérables" de notre Collectif et obtenir le principe d'une 
rencontre brève avec celui qui est Ministre de l'Agriculture et porte parole du gouvernement 
(actuel et du précédent) est UNE GAGEURE QUE NOTRE COLLECTIF RÉA VIENT DE 
RÉUSSIR. 

 
http://www.coordination-

nationale.org/regions/Provence%20alpes%20du%20sud/Manosque/2017/COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE

%20DU%2024%20MARS%202017.pdf 
 

SARLAT 
 

Transfert de la stérilisation de l'hôpital de Sarlat 
 

Comment les gestionnaires du groupement hospitalier de territoire dont nous dépendons 
désormais, vont justifier une telle décision ? Sans doute et une fois de plus, en nous assurant que 
la fermeture de ce nouveau service à Sarlat, a pour vocation d’améliorer la sécurité des soins et 
de redynamiser notre établissement ! 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/sterilisation%2023032017.pdf 
 

DIE  
 

Mobilisation des futures mamans contre la fermeture de la maternité 
 

http://www.ledauphine.com/drome/2017/03/25/des-futures-mamans-manifestent-pour-le-maintien-de-la-
maternite-die 
 

REMIREMONT 
 

Mobilisation pour l’hôpital 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/FOUGEROLLES%20CONTRE%20LA%20FERMETURE%20DE%20
LA%20MATERNITÉ.pdf 
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RACAMIERS 
 

Assemblée Générale de l’association « Patients, Usagers et Défenseurs de 
Racamiers »  

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Rhône/Nous%20tenons%20tout%20d.pdf 
 

NANTERRE  
 

Appel des professionnels de santé/soutien au CASH 
 

Nous, médecins, professionnels de santé de Nanterre et de Colombes tenons à faire part de nos 
plus vives inquiétudes quant à l’avenir de l’hôpital Max Fourestier de Nanterre et à attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur l’importance et la singularité de cet établissement. 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2017/appel_ville_hopital.pdf 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2017/courrier.pdf 
 

CHERBOURG 
 

Grève à l'hôpital 
 

 
 

A l'appel d'une intersyndicale, les agents du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) ont 
défilé dans le centre-ville de Cherbourg (Manche) jeudi 23 mars 2017. Ils dénoncent une "logique 
comptable" de la politique de santé. 

 
http://www.tendanceouest.com/actualite-219619-cherbourg-les-agents-de-hopital-en-greve-ils-interpellent-la-
population.html 
 

MARSEILLE  

Les personnels du CHU exposent leur quotidien de plus en plus difficile à la 
Direction 

http://www.laprovence.com/article/sante/4376542/marseille-a-la-timone-le-cauchemar-quotidien-des-agents-
hospitaliers.html 
 

ROSCOFF 
 

Des milliers de personnes à la marche citoyenne pour soutenir le SSR de 
Perharidy 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Rhône/Nous%20tenons%20tout%20d.pdf
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Organisée en soutien au personnel du centre de Perharidy, menacé par une réforme du 
financement des soins, la marche citoyenne prévue ce samedi matin a rassemblé quelque 5 000 
personnes à Roscoff (Finistère). 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/roscoff-5-000-personnes-dans-la-rue-4883501 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/bretagne/Finistère/Morlaix/soutien%20au%20SSR%20de%20Roscoff.pdf 
 

Communiqué de soutien du comité de Morlaix : 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/bretagne/Finistère/Morlaix/Comité%20de%20défense%20de%20l.pdf 
 

LANNION  
 

Grosse inquiétude des personnels sur le devenir de l'hôpital 
 

Pas de départ contraint, maintien de l'offre de soins, lits en plus dans certains services : les 
syndicats de l'hôpital contestent la vision « trop rassurante » du plan de restructuration donnée par 
l'Agence régionale de santé. 

 
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/hopital-ce-plan-n-est-pas-rassurant-24-03-2017-11446994.php 
 

GIRONDE 
 

Hôpital Robert Picque menacé 
 

L’Hôpital R.PICQUE fonctionnait à la satisfaction de tous nos concitoyens depuis des décennies et 
soignait une population civile pour 80% de son activité, avec des services parmi les plus 
performants du département. 
 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/CP-CDHRP-30mars17.pdf 

 

TOURS 
 

CHU : inquiétudes confirmées sur les fermetures de lits 
  

Au CHU de Tours, les bruits de couloir qui couraient depuis des mois ont éclaté devant les 

locaux de la direction générale, à Bretonneau, avant de circuler dans le centre-ville de Tours 

 
http://orig.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/03/29/Au-CHU-de-
Tours-la-crainte-d-un-avenir-qui-dechante-3049164 
 

A la blanchisserie du CHU, la mise en place du GHT accroît la quantité de 
travail sans augmentation des personnels 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/03/23/La-
blanchisserie-du-CHU-fait-greve-de-la-lessive-3042692 
 

ROUBAIX  
 

Le manque de personnel à l'hôpital, met les soignants dans la rue 
 

Matinée agitée ce jeudi matin au centre médical Barbieux. Près de deux cents agents de l’hôpital 
ont manifesté à l’appel des trois syndicats de l’hôpital. 

 
http://www.nordeclair.fr/46607/article/2017-03-23/pres-de-deux-cents-agents-de-l-hopital-ont-manifeste-ce-jeudi 
 

LIMOGES  
 

 CHU : une victoire pour les grévistes de la faim : 15 emplois créés 
 

Après cinq jours sans manger, les quatre agents du CHU de Limoges ont cessé leur grève de la 
faim ce vendredi 
 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-grevistes-de-la-faim-du-chu-de-limoges-obtiennent-17-
equivalents-temps-pleins-et-cessent-leur-mouvement-1490372281 
 

ANGERS 
 

Ils refusent la fermeture temporaire du service de prise en charge des 
personnes atteintes d'obésité 

 

 
 

Une vingtaine de patients et des membres de l’équipe du service de prise en charge des 
personnes atteintes d’obésité, ouvert il y a quatre ans sur le site de Saint-Barthélemy, 
manifestaient leur colère, ce samedi matin, place du Ralliement. 
 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-manifestation-contre-la-fermeture-du-service-
contre-l-obesite-4883600 
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HÔPITAL SUD FRANCILIEN 
 

Les urgentistes seront en grève le 1er avril à l'appel de l'AMUF 
 

Les médecins urgentistes du Centre hospitalier sud francilien (CHSF) seront en grève, ce samedi, 

à l’appel de l’association des médecins urgentistes de France (Amuf 

 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-les-urgentistes-appeles-a-la-greve-23-03-2017-
6789942.php 
 

BOURGES 
 

Hôpital : des fermetures de lits qui inquiètent les personnels 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges/hopital-jacques-coeur-bourges-crise-
1223895.html 
 

TOULOUSE  
 

Au CHU un rapport qui met en cause les conditions de travail après les 
suicides de 2016 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/31/2547571-suicides-chu-rapport-pointe-maux-hopital.html 

 
PÉTITIONS 

 

Près de plus de 42 000 signatures à ne pas sous-estimer 
 

https://www.change.org/p/un-r%c3%a9seau-national-de-centres-de-sant%c3%a9-pour-lutter-contre-les-

d%c3%a9serts-

m%c3%a9dicaux/u/19588925?utm_medium=email&utm_source=38294&utm_campaign=petition_update&sfmc_

tk=p5v%2fyY%2bfmqDUiUrdU4PQPEvrzDJ8HzUkU07p8xKF%2fmwdCd5xvJGVp%2fnmZflyO6cY 

 
Soutien au Dr Dominique HUEZ, contre la collusion entre les employeurs et 

l’Ordre des médecins 
 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Petition-CollusionEmployeurs-Ordredesmedecins-

24mars2017.pdf 

 

 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                   

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU 
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Fiches d’inscription et programme sur le site. 

 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 
 

Le reportage d'Arte France, traduit (sous-titrage) en espagnol 

 

http://www.arte.tv/guide/es/065354-000-A/sos-salud-para-todos 
 
 
 

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

 
 

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

http://www.arte.tv/guide/es/065354-000-A/sos-salud-para-todos
http://www.coordination-nationale.org/

