COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 2 du 9 au 13 janvier 2017
DECAZEVILLE… SAINT AFFRIQUE… SARLAT… MANOSQUE…
CREIL-SENLIS… HENRI MONDOR-CHÈNEVIER… PITHIVIERS…
PARIS HÔTEL DIEU… BELLE ILE… BONDY, BOBIGNY et
SEVRAN… BORDEAUX… MARSEILLE…
DECAZEVILLE
Manifestation le 28 janvier pour la maternité de Decazeville ; les
mamans et les jeunes se mobilisent

Le collectif Tous ensemble pour le bassin decazevillois s'est réuni vendredi soir à
Decazeville.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/08/2492294-maternite-et-hopital-grande-manifestation-le28-janvier.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/08/2492295-maternite-le-temoignage-d-une-maman.html
http://www.centrepresseaveyron.fr/2017/01/10/apres-les-mamans-les-jeunes-se-mobilisent-poursoutenir-la-maternite-de-decazeville,1023048.php#xtor=RSS-5
Voir leur page Facebook

Le Directeur, quant à lui, se montre optimiste
http://www.centrepresseaveyron.fr/2017/01/10/maternite-de-decazeville-j-p-pavone-se-veutraisonnablement-optimiste,1023047.php#xtor=RSS-5

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.
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

MANOSQUE
Absence de réanimation, lancement d'un appel à témoignage
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, …).
Retrouvez tous les documents associés à cet article sur notre site sur la page du Comité de
Manosque :
http://www.coordinationnationale.org/regions/Provence%20alpes%20du%20sud/Manosque/index%20manosque.htm

CREIL-SENLIS
Des nouvelles importantes : compte-rendu de la réunion du comité
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/Creil-Senlis/ATT00013.pdf

HENRI MONDOR-CHÈNEVIER
Le comité Henri Mondor-Chenevier ne lâche rien en ce début d'année
http://www.coordinationationale.org/documents%20et%20etudes/tract%20mondor%20janvier%202017%20recto%20.pdf
http://www.coordinationnationale.org/documents%20et%20etudes/tract%20Mondor%20Janvier%202017.pdf

PITHIVIERS
Le comité de Pithiviers s'invite aux vœux du Maire
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/ATT00016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/banderole%202017.jpg

PARIS HÔTEL-DIEU
L’Hôtel Dieu doit rester un lieu d'accueil et de soins pour les plus
démunis. L’association Droit Au Logement conquiert 30 places
d'hébergement pour des SDF à l'Hôtel Dieu
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Hotel%20Dieu/COMMUNIQUE%20DE%20
PRESSE.pdf
http://mobile.lemonde.fr/logement/article/2017/01/09/droit-au-logement-conquiert-trente-places-dhebergement-pour-les-sdf-dans-l-hotel-dieu_5059591_1653445.html?xtref=https://www.google.fr/

BELLE ILE (56)
Grève à l’EHPAD LA VIGNE

Plus de quarante personnes se sont réunies hier après-midi devant la maison de
retraite (Ehpad) La Vigne et ont manifesté durant une heure.
http://www.letelegramme.fr/images/2017/01/11/plus-de-40-manifestants-devant-l-ehpad-la-vignea-l-appel_3247986.jpg

BOBIGNY, BONDY et SEVRAN(93)
Suite aux réorganisations de leurs conditions de travail, les
personnels des hôpitaux de Bobigny, Bondy et Sevran (93) ont
envahi la salle des instances de l'APHP, à l'appel de Sud Santé
Sociaux
http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/bobigny-bondy-les-hospitaliers-en-colere-ont-envahi-l-aphp-10-01-2017-6550236.php

BORDEAUX
Grève des assistants de régulation médicale du SAMU de Bordeaux
suite à la dégradation de leurs conditions de travail.

http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/greveassistants-regulation-du-samu-1171357.html#xtref=http://m.facebook.com/
http://www.sudouest.fr/2017/01/10/chu-de-bordeaux-les-assistants-de-regulation-medicale-ducentre-15-manifestent-3092296-2780.php

PARIS
APHP, le fiasco du réaménagement des 35 heures
http://www.humanite.fr/le-fiasco-du-reamenagement-des-35-heures-lap-hp-seconfirme-617920

MARSEILLE
2 aides soignantes licenciées pour avoir dénoncé la maltraitance au
sein d'une EHPAD du groupe Korian
La CGT Santé et Actions sociale a lancé une pétition demandant leurs réintégrations.
http://www.revolutionpermanente.fr/Marseille-Deux-aides-soignantes-virees-pour-avoir-denoncepressions-etmaltraitance?utm_content=buffera6985&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer

TARBES POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU : VICTOIRE !
Polyclinique de l'Ormeau : protocole d'accord signé ; après 64 jours
de grève, les personnels de l'Ormeau ont obtenu gain de cause
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article18194
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/07/2492133-conflit-clinique-ormeau-mouvementreconduit-jusqu-lundi.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/10/2493670-ormeau-le-protocole-de-sortie-de-crisesigne-ce-matin.html
http://www.sante.cgt.fr/Victoire-au-64eme-jour-de-greve-de

LA COORDINATION NATIONALE TIENT À SALUER LA VICTOIRE
DES PERSONNELS DE LA POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU ET DE
TOUTES CELLES ET CEUX QUI LES ONT SOUTENUS.
CULTURE ET SANTÉ
En hommage à la lutte de la polyclinique de l’Ormeau

Zebda - Motivés/Le Chant des Partisans - Live @ Les Enfants du ...

APPEL A PARTICIPATION FINANCIERE
Et si tous ceux qui lisent ce bulletin apportaient leur contribution financière !
Même minime, 2€ ou plus versés par 4 000 lecteurs, ce serait un sacré soutien.
Aujourd’hui, la Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité est financée essentiellement par les cotisations de ses comités ; par ailleurs, les
membres du CA ont refusé de poser nus pour un calendrier alors, nous comptons sur vous.
Merci d’avance
Chèques à l’ordre de la CNCHMP à envoyer à Coordination Nationale
1 rue Jean Moulin 70200 LURE
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

