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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 

 

JOURNEE D’ACTION NATIONALE SANTE ACTION SOCIALE 
 

 
 

http://www.coordination-

nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20pour%20le%207%20Mars.pdf 

 

 



SARLAT 
 

La médecine des pauvres est une réalité ! 
 
 C’est la période des vœux et tout le monde s’accorde à dénoncer les difficultés 
d’accès aux soins pour une partie de la population sur notre territoire.  
  
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/lettre%20info%20n%201-

2017%2009%2001%202017.pdfDECAZEVILLE 
 

DECAZEVILLE 

 
Elles ne veulent pas rouler pour aller accoucher 

 

 
 

"Nous voulons accoucher à Decazeville". Leur revendication est claire et c'est aussi 

le nom du collectif qu'elles ont créé pour se faire entendre. l'Agence régionale de santé 

(ARS) a prolongé de six mois supplémentaires la suspension d'activité de la maternité, "en 
raison de risques graves pour la sécurité".  
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/larzac/aveyron/aveyron-elles-manifestent-
accoucher-decazeville-1175009.htm 
 
 

AVEYRON - MILLAU et SAINT AFFRIQUE 
 

Entre soulagement et colère ! 
 

Concernant les maternités de Millau et de st Affrique, la CGT santé et action Sociale 
de l'Aveyron est soulagée pour les futures mamans de ces territoires, mais très en 
colère contre la fermeture de six mois supplémentaires de la maternité de 
Decazeville, décision prise par l'ARS... 
http://www.coordination-nationale.org/regions/midipy/Saint-
Affrique/2017/SECRÉTAIRE%20USD%20%20CGT%20SANTE%20ET%20ACTION%20SOCIAL
E%20AVEYRON.pdf 
 

Une victoire en Aveyron ? l'ARS annonce le renouvellement de l'autorisation 
d'activité pour les maternités de Millau et St Affrique mais ne rouvre pas 

Decazeville 

 
Cette fois c'est bon, révèlent nos confrères de Midi Libre Millau. La maternité de Millau 
a obtenu ce mardi matin la prolongation pour cinq ans de l'autorisation d'exercer de 
la part de l'agence régionale de santé.  
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http://www.centrepresseaveyron.fr/2017/01/17/les-maternites-de-millau-et-saint-affrique-sont-
sauvees,1023709.php#xtor=RSS-5 
 

 

MORLAIX  
 

Grève aux urgences de l'hôpital : le comité local soutient le 
mouvement 

 

 
 

http://www.letelegramme.fr/images/2017/01/11/plus-de-40-manifestants-devant-l-ehpad-la-vigne-

a-l-appel_3247986.jpg 

 

PITHIVIERS 
 

De nombreuses réactions aux propos du Maire 
 

 
 

Le discours de Philippe Nolland lors des vœux de la municipalité de Pithiviers aux « 
forces vives » locales a alimenté les conversations, hier. Comme on pouvait s'en 
douter, il était beaucoup moins question du bilan à mi-mandat ou des projets que de 
sa sortie sur les « autruches dandinantes ». Ce doux surnom a été, rappelons-le, 
attribué par le maire aux personnes qui ont défilé pour réclamer le maintien de la 
maternité et qui, toujours selon Philippe Nolland, n'ont pas obtenu de résultat. L'élu 
voulait cibler ceux qui lui reprochent de ne pas avoir défendu la maternité sur la place 
publique. Mais ce sont tous ceux qui ont défendu ce service qui se sont sentis visés. 
 
http://www.larep.fr/pithiviers/politique/2017/01/14/les-propos-du-maire-sur-ceux-qui-ont-defile-
pour-la-defense-de-la-maternite-passent-mal_12242295.html 
 

ESSONNE  
 

Il y a urgence pour les urgences ! 
 

Les Urgences « sous tension » en cette période hivernale mêlant grippe 
saisonnière et fêtes de fin d'année. Fièvre, fatigue, éternuements, maux de gorge 
et tête, courbatures… Comme chaque année durant cette période hivernale, la 
grippe fait son apparition dans notre quotidien. Si cette maladie infectieuse épuise les 
patients, elle atteint également les services d’urgences et leurs personnels. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Essonne/2017/ATT00037.pdf 
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Les déserts médicaux ne touchent pas que le monde rural : les 
zones urbaines sont aussi touchées 

 
Moins de médecins, plus de mal à en trouver un, l’Essonne assiste depuis plusieurs 
années à une pénurie de médecins généralistes qui pénalise de nombreuses 
communes et pas forcément celles que l’ont croit. Une génération qui part à la 
retraite et des nouveaux médecins qui se dirigent de moins en moins vers les 
cabinets généralistes. État des lieux. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Essonne/2017/ATT00007.pdf 
 

BUIS Les BARONNIES  
 

Un comité se met en place à Buis les Baronnies, pour défendre 
l'hôpital : 150 personnes à l'assemblée constitutive 

 
L'assemblée constitutive du comité de défense de l'hôpital de Buis les Baronnies 
(Drôme) s'est tenue le 17 Janvier dernier. 150 participants, statuts adoptés, Conseil 
d'administration de 24 personnes élu par collège (élus, professionnel de santé, 
usagers). 

 
France 3 Rhône Alpes  a réalisé un reportage sur la situation de l'hôpital on peut le 
consulter à l'adresse suivante : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-de-rhone-alpes 
http://www.ledauphine.com/drome/2017/01/21/un-comite-de-soutien-pour-l-hopital 

 

LAVAL  
 

Encore des fermetures de lit annoncées à Laval malgré la crise des 
urgences liée à la grippe 

 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/hopital-de-laval-la-suppression-de-15-lits-
de-medecine-inquiete-4739237/ 

 

RODEZ 
 

Situation de crise au service de Cardiologie de l'hôpital 
 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/larzac/aveyron/rodez/rodez-tous-

cardiologues-prives-hopital-ont-demissionne-1174401.html 
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GONESSE 
 

A l'hôpital de Gonesse, des locaux neufs pour un quotidien 
ingérable 

 

 
 

Malgré ses locaux flambant neufs, l’hôpital de cette ville du Val-d’Oise fait partie des 
192 établissements « en tension » répertoriés par le ministère. Une surchauffe qui 
n’a que peu à voir avec la grippe, soulignent ses personnels, mais plus avec un 
manque patent de lits et de personnel. 

 
http://www.humanite.fr/hopital-aux-urgences-de-gonesse-un-quotidien-devenu-ingerable-630311 

 
S

T
 JEAN d’ANGÉLY 

 
L'inquiétude du comité de défense des hôpitaux Saintes-St Jean qui 

écrit aux élus 
 

Suite au projet de restructuration de M. Leburg, qui est directeur des deux sites et 
éminence grise au niveau national du processus de GHT (regroupement de gestion 
des divers hôpitaux et unités de soins publics sur tout le territoire, selon la loi 
Touraine), un certain nombre de lits d'hôpital vont être "économisés". 

 
http://www.coordination-
nationale.org/Divers/2017/Saintes%20et%20de%20St%20Jean%20d’Angély.pdf 

 

BAYEUX/AUNAY 
 

La direction de l’hôpital de Bayeux est pessimiste 
 

 
 

http://www.larenaissance-lebessin.fr/2017/01/18/sante-la-direction-de-l-hopital-de-bayeux-est-
pessimist 
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ANGELETERRE 
 

Non, nous ne sommes pas les seuls à avoir une santé publique qui 
va mal : en Angleterre aussi l'hôpital est malade. Des politiques 

d'austérité identiques pour des résultats identiques ! 
 

http://www.courrierinternational.com/depeche/gb-le-systeme-de-sante-publique-nhs-au-bord-de-
la-

rupture.afp.com.20170114.doc.jy8dl.xml?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_so
urce=Facebook&utm_term=Autofeed&link_time=1484411455#xtor=CS1-9 

 
CULTURE ET SANTÉ 

 

Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la sécurité sociale soit mis 
en péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande énergie cette loi 

humaine et de progrès. » 

 
Ambroise CROIZAT, 24/10/1950 

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

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