COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 15 du 10 au 14 avril 2017
MOUTIERS… BUIS les BARONNIES… STRASBOURG… SAINTGIRONS… 27èmes RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET
SANTÉ…
"Information : en raison d'un problème sur le site et la boîte à lettres de la
CN, certaines informations, dont le compte-rendu de la réunion de
Chatillon, n'ont pas pu être relayées. Nous vous prions de nous en
excuser. Nous espérons que tout sera rentré dans l'ordre d'ici la fin de la
semaine. Bien cordialement, Le CA de la CN."
MOUTIERS
Réunion de travail pour un « Projet médical qui nous concerne » le
19 avril à Bozel
Le Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers a convié l’ensemble des acteurs du domaine
de la santé (médecins, kiné, infirmières, …), des élus (maires et conseillés
municipaux, députés, …) des secours (pompiers, ambulances, services des pistes,
secours en montagne, …) ainsi que de nombreux socioprofessionnels (office du
tourisme, écoles de skis, associations de commerçants, sociétés de remontées
mécaniques, …) à une réunion de travail.
http://hopital-moutiers.com/?email_id=141&user_id=479&urlpassed=W3ZpZX

BUIS les BARONNIES
Le comité de défense de l'hôpital de Buis les Baronnies à été reçu
par le Président du Conseil Départemental de la Drôme
Un reportage sur FR3 RA en rend compte au journal de 13H voici le lien :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-rhone-alpes

STRASBOURG
Rhéna, ça coince au bloc
Un mois après la mise en service de la clinique Rhéna, la direction va réduire
l’activité du bloc opératoire pour faire face à une vague de démissions. Au moins
jusqu’en septembre, le temps de recruter.
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2017/04/09/rhena-ca-coince-au-bloc

SAINT-GIRONS
Grève au bloc opératoire : vives tensions entre la Direction et les
Syndicats

Le 24 mars, la CGT déposait un préavis de grève reconductible et illimité à la
demande de l'ensemble du personnel non médical du bloc opératoire du centre
hospitalier Ariège-Couserans. Une cessation concertée du travail a ainsi pris effet le
1er avril. Après plusieurs jours de piquet, de négociations et de rencontres, le
syndicat CGT de l'hôpital couserannais souhaite apporter une réponse aux propos
tenus par M. Sajus, directeur de l'établissement.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/08/2552453-greve-au-bloc-operatoire-vives-tensionsentre-direction-et-syndicat.html

27èmes rencontres de la Coordination Nationale
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU
Notez ces dates dans vos agendas
Programme et fiches d’inscription sont sur le site de la CN

CULTURE ET SANTÉ

Clip officiel du film « patients »
Grand Corps Malade & Anna Kova - Espoir adapté (Clip Officiel du film

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

