COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 22 du 29 mai au 3 juin 2017
27èmes RENCONTRES À CONCARNEAU… AUBENAS… MONTCEAU
les MINES… MORLAIX… JURA… MAYOTTE… VILLIERS le BEL…
CULTURE ET SANTÉ…

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

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU

Pour une bonne organisation,
il est maintenant urgent de vous inscrire
Programme
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Pr
ogramme.pdf

Inscription
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fi
che%20d'inscription%20des%20PARTICIPANTS.pdf

AUBENAS
Courrier aux candidats aux législatives
Le droit à la santé est inscrit dans le préambule de notre Constitution et les
citoyen(ne)s ont leur mot à dire sur la façon dont est mise en œuvre la politique de
santé dans le pays. La Coordination Nationale comme notre association soutient
leurs principales revendications.
http://www.coordination-nationale.org/regions/rhonealpbis/Aubenas/2017/ATT00052.pdf

MONTCEAU les MINES
Inquiétude du CODEF
Le Codef partage les inquiétudes mais surtout les revendications des organisations
syndicales et des personnels. Il nous semble, et nous l’avons déclaré dernièrement,
qu’il faudrait marquer une pause dans la mise en œuvre des mutualisations colonne
vertébrale du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire).
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2017/05/25/hopital-le-personnel-en-cdd-a-des-raisons-des-inquieter-selon-le-codef

MORLAIX
Soutien du Conseil Municipal au Centre Hospitalier
http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Finistère/Morlaix/DMO%2017-03-02.pdf

JURA
Les hôpitaux jurassiens placés sous le contrôle de l'Etat

L'Agence Régionale de Santé a annoncé une aide financière exceptionnelle de 1,12
millions d'euros pour les hôpitaux jurassiens, notamment celui de Saint-Claude. Mais
aussi une mise sous tutelle d'au moins 12 mois, les établissements connaissant de
gros problèmes de trésorerie.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/hopitaux-jurassiensplaces-controle-etat-1254755.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170516-[info-bouton1]

MAYOTTE
Grève au Centre Hospitalier

De fortes perturbations de la circulation ont actuellement lieu dans le chef-lieu autour
de la zone du CHM. Les forces de police bloquent l’accès pour que la manifestation
se passe pour le mieux. En effet, le départ de la grève a été donné ce matin, une
cinquantaine de personnes manifeste donc devant l’entrée principale, pancartes et
slogans choc en main.
http://www.linfokwezi.fr/mouvements-sociaux-le-centre-hospitalier-de-mayotte-bloque/

VILLIERS le BEL
Mobilisation pour l'hôpital Gériatrique

A Villiers-le-Bel, en Val-d'Oise, le personnel hospitalier se mobilise pour sauver
l'hôpital gériatrique Adélaïde-Hautval. La fermeture de l'établissement avait été
annoncée en 2015. Depuis, les employés ne cessent d'interpeller le gouvernement.
Ils ont manifesté lundi matin.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/villiers-bel-medecins-infirmiersse-mobilisent-hopital-geriatrique-1259067.html

CULTURE ET SANTÉ
Une chanteuse Concarnoise, une chanson très locale !...

«Penn Sardin» de madame Claude Michel (grève des Sardinières ...

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

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

