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DECAZEVILLE… CREIL… MAYENNE… REMIREMONT… RODEZ… 
CHALON sur SAÔNE… BÈGLE… SÈTE… ORLÉANS… QUIMPER… 

PAIMPOL… PÉTITION… CULTURE ET SANTÉ… 
 

 

DECAZEVILLE : ILS ONT OSÉ ! 
 

1000 Manifestants et les élus pour la réouverture de la maternité 
 

           
 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/01/2604871-millier-personnes-rue-demander-reouverture-
maternite.html 

 

L’ARS décide le retrait d'autorisation de la maternité de l'hôpital ; 
elle serait transformée en centre de périnatalité. 

 
https://revuecoordnat.wordpress.com/2017/07/04/lagence-regionale-de-sante-decide-la-
fermeture-definitive-de-la-maternite-de-decazeville/ 

 

Communiqué de presse de la CGT suite à l'annonce de la fermeture 
de la maternité 

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/midipy/Decazeville/ATT00013.pdf 

 

Colère des habitants suite à l'annonce de la fermeture de la 
maternité 

 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/larzac/aveyron/rodez/decazeville-mots-tres-durs-
habitants-apres-fermeture-maternite-1291645.html 
 
 

Communiqué de la Coordination Nationale 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/midipy/Decazeville/communiqué%20suite%20à%20fermeture%20mat.%20

Decazeville.pdf 
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CREIL 
 

POUR LA SUPPRESSION DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES 
MÉDICAUX, Y COMPRIS À L’HÔPITAL ! 

 

Nous avons déjà dit à maintes reprises que ces dépassements constituent de plus en 
plus un problème de santé publique et sont au centre du renoncement aux soins 
(durable ou transitoire) pour raison financière qui progresse régulièrement et 
notablement dans notre pays : il atteint plus du quart de nos concitoyens. 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/picardie/creil/2017/2017%2005%20Plan%20GHPSO.pdf 

Un Budget en Urgence pour le Service des Urgences de l'Hôpital  

Pour le rappeler à toutes et à tous, le comité sera présent Dimanche 9 Juillet de 13h. 
à 18h. sur la brocante de La Neuville en Hez à l'invitation des organisateurs.      

MAYENNE 
 

Rendez-vous du comité avec la délégation ministérielle 
 

Comment un établissement aux locaux neufs, avec du personnel compétent et 
reconnu, avec notamment un service de chirurgie orthopédique de pointe, en 
progression d’activité jusqu’à l’année dernière et en stabilisation depuis le début 
2017 peut-il se trouver en si grandes difficultés ? 

 
http://leglob-journal.fr/Apres-la-visite-de-la-ministre-de 
 
 

REMIREMONT 
 

Clause de confidentialité imposée par l'ARS des Vosges : la 
démocratie est totalement remise en cause 

 
A l'occasion de l'adoption du Projet Médical Partagé par le groupement hospitalier 

88. L'ARS introduit au travers d'un règlement intérieur des clauses de confidentialités 

inadmissibles. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/ALERTE.pdf 

 

RODEZ 
 

Plusieurs services hospitaliers menacés 

Le personnel de l'hôpital Jacques-Puel de Rodez s'est mobilisé jeudi, et notamment 
le service de cardiologie est monté au créneau contre la direction de l'hôpital.  

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/01/2604796-plusieurs-services-de-l-hopital-jacques-puel-
en-danger.html 
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CHALON sur SAÔNE 
 

Manifestation le 1er juillet pour le maintien du service 
d'angioplastie et de coronarographie 

 
 

BEGLE 
 

La lutte s’intensifie pour le maintien de l’hôpital Robert Picque 
 

L’Hôpital Robert PICQUE fonctionne depuis des décennies à la satisfaction de tous. 
Il soigne pour 80% de son activité une population civile, avec des services parmi les 
plus performants du département. Il coexiste dans ce secteur avec la Maison de 
Santé Privée BAGATELLE. Les deux établissements sont nécessaires dans ce 
territoire pour répondre aux besoins de santé de la population qui augmente 
régulièrement. 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/TractCRP-22juin2017.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ArticleSud-Ouest-Bahia-24juin2017.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/CP-MoratoireBahia-26-6-17.pdf 
 
 

SÈTE 
 

Manifestation pour l'hôpital le 5 juillet, à l'appel de l'intersyndicale 
FO et CGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le personnel hospitalier du bassin de Thau est en grève depuis mardi matin, et le 
sera encore mercredi. Une manifestation devant la mairie de Sète est prévue ce 
mercredi à 10 heures, à l’initiative de Force ouvrière et la CGT des Hôpitaux du 
bassin de Thau (HBT). Les agents sont invités à s’y rendre massivement, en tenue. 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/sete-personnel-hospitalier-greve-
1292005.html 
 
 

ORLÉANS 
 

Pour parvenir à l'équilibre budgétaire, la direction de l'hôpital veut 
supprimer 18 lits et 10 postes à la maternité 

 
La direction présente ce mardi un plan de retour à l'équilibre qui prévoit 7,5 millions 
d'euros d'économie dès maintenant.  
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/severe-plan-de-retour-l-equilibre-pour-l-hopital-d-
orleans-1499098158 
 
 

QUIMPER 
 

Rassemblement vendredi 7 juillet à 14H30 à l'EPSM Gourmelen 
pour informer la population et exiger des moyens pour une prise en 

charge correcte des patients. 
 

Une trentaine de membres du personnel du pôle 5 (prise en charge des personnes 
autistes, psychotiques et handicapées adultes) de l'EPSM Gourmelen était déjà 
réunie en assemblée générale jeudi dernier. 

 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/epsm-gourmelen-rassemblement-contre-le-manque-
de-moyens-vendredi-05-07-2017-
11584549.php?share_auth=11972302675df81ca6f1a56bf485eed4#TzoKxXBaiCwg3v9T.01 

 

 

PÉTITION POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT 
 

Communiqué "Pour le droit à l'avortement dans toute l'Europe : Les 
femmes décident" 

 
En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire 
des femmes espagnoles en 2014, polonaises en 2016, nous exigeons que les droits 
des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la santé 
soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits 
fondamentaux pour l’égalité en Europe. 

 
http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/ATT00038.pdf 

 
http://avortementeurope.org/ 
 

PAIMPOL 
 

Réunion publique sur le problème des urgences avec la 
participation de la CN le 19 juillet 
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CULTURE ET SANTÉ 
 

 
 
La CADAC et le CNDF saluent la mémoire de Madame Simone Veil, grande figure 
humaniste du 20° siècle. 
Nous continuerons à nous battre pour que perdure le droit des femmes à disposer de 
leur corps et pour que l'avortement reste un droit pour toutes, remboursé à 100 % 
 
Histoire de l'avortement et du combat du MLAC. Maya Surduts, 2010 (une autre très 
grande dame) : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z4h1-TuuTU4&feature=youtu.be 
 
 

INFORMATION : 
 

IL N’Y AURA QU’UN SEUL BULLETIN POUR LES SEMAINES 28 ET 29 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS : 
 
 

 
 

RECHARGEZ BIEN LES BATTERIES CAR LA MISE EN PLACE DES PROJETS 
RÉGIONAUX DE SANTÉ VA SANS DOUTE NOUS MOBILISER DÈS LA RENTRÉE 

 

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

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