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DÉSERT MÉDICAUX… MOUTIERS… HÔPITAL… 

MÉDICALISATION… SAINT-NAZAIRE… DECAZEVILLE… 
LORIENT, HENNEBONT… MONTCEAUX-LES-MINES… 

CULTURE ET SANTÉ… 
 
 

DÉSERT MÉDICAUX 
 

L'hôpital en dernier recours 
 

 
 

A la rentrée, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, doit présenter un plan pour faire 
disparaître les déserts médicaux. Selon les chiffres de son ministère, 8% de la 
population vit dans une zone sous équipée en offre médicale. 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-03-septembre-2017 

 

 

MOUTIERS 
 

 Les infos de la semaine 
 
Le cas de Moûtiers avec la fermeture progressive et régulière de nombreux services 
hospitalier et plus généralement de santé et ainsi la nécessité de se rendre à 
Albertville ou Bourg-Saint-Maurice pour de nombreux actes, n’est pas unique.  
 
http://hopital-moutiers.com/2017/09/13/petition-nationale-contre-les-deserts-medicaux/ 

 

 

HÔPITAL 
 

LA LOI DU MARCHÉ 
L'émission d'Envoyé Spécial 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-03-septembre-2017
http://hopital-moutiers.com/2017/09/13/petition-nationale-contre-les-deserts-medicaux/


 

Productivité ! Rentabilité ! Management ! Équilibre budgétaire ! Ces règles d’or de 
l’entreprise privée s’appliquent désormais… à l’hôpital public. Pour combler le déficit 
de la Sécurité sociale (6,1 milliards d'euros cette année), l'État impose aux médecins, 
infirmières, aides-soignants, directeurs, ces nouvelles méthodes de gestion. 
 
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/237137-emission-du-jeudi-7-septembre-2017.html 

 

 

SAINT-FLOUR 
 

LA MÉDICALISATION DE LA NAISSANCE 
une émission de France Inter avec Paul Cesbron, membre du CA de 

la Coordination nationale. 
 

 
 

Comment nait-on en France aujourd’hui ? Au nom de la sécurité de la mère et de 
l’enfant, la médicalisation intensive de la grossesse et de l’accouchement n’a cessé 
de croitre tout au long du 20ème siècle. Péridurales, césariennes, épisiotomies, 
déclenchement et accélération du travail... La naissance devient de plus en plus 
technique, avec une hausse d’actes médicaux réalisés dans le cadre de protocoles. 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-13-septembre-2017 
 
 

SAINT-NAZAIRE 

 

Mobilisation du personnel à bout 
 

 
 

Matinée de mobilisation à la cité sanitaire de Saint-Nazaire. Après avoir bloqué, à 8 h 
30, des ronds-points boulevard Charpark, très fréquenté à cette heure là, une 

https://www.france.tv/france-2/envoye-special/237137-emission-du-jeudi-7-septembre-2017.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-13-septembre-2017


centaine de personnels sont montés devant le bureau du directeur, où celui-ci 
n'attendait qu'une délégation syndicale, pour un rendez-vous prévu de longue date. 
 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/hopital-saint-nazaire-face-face-
direction-et-personnel-bout-5243272 
 

Journée noire au Centre hospitalier 
 

 
 

Sans réponse de leur direction et de leur tutelle, l'Agence régionale de la santé, les 
personnels soignants et administratifs ont déclaré ce mercredi jour noir : blocage dès 
le début de journée d'une partie de la circulation aux abords de la cité sanitaire pour 
alerter les Nazairiens, et tentatives de dialogues sous tension avec leurs 
responsables... 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire/saint-nazaire-
journee-noire-hopital-personnel-est-bout-1327277.html 
 

 
DECAZEVILLE 

 
L'action continue ! 

 

 
 

«Une provocation ! L'ARS joue le pourrissement et ne nous propose que de la merde 
! Du foutage de gueule !». La colère a explosé mercredi soir, lors de la réunion du 
Tous Ensemble pour le Bassin. Car en pleine réunion, les participants ont reçu une 
lettre de l'ARS (lire article ci-dessous), qu'ils attendaient depuis la réunion au 
ministère du… 20 juillet. 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/15/2645843-refuse-etre-autant-meprises-laissera-surtout-
crever.html#xtor=EPR-1 
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LORIENT, HENNEBONT 
 

Le personnel en grève pour plus de moyens 
 

 
 
"Des effectifs trop faibles, des conditions de travail qui se détériorent…" Une 
partie des agents intervenant dans les services de gériatrie dépendant du Centre 
hospitalier de Bretagne-Sud (Lorient et Hennebont) sont en grève ce vendredi. 
 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/geriatrie-lorient-le-syndicat-sud-denonce-le-
manque-de-moyens-5248333 
 

MONTCEAUX-LES-MINES 

 

Compte-rendu de la réunion publique d'information 
 

Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour entendre les dernières 
informations connus sur l’avenir de l’hôpital Jean Bouveri et relever les propositions 
d’actions du Codef. On notera la présence de Madame le Maire de Montceau ainsi 
que le Maire de Saint-Vallier, Alain Philibert. 
 
http://montceau-news.com/sante/410367-codef-collectif-des-usagers-des-hopitaux-9.html 

 

CULTURE ET SANTÉ 

   
Bientôt, le 28 septembre, la journée pour le droit à l'avortement dans toute 
l'Europe :    
 

L'HYMNE DES FEMMES par la Compagnie Jolie Môme 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4kC5oiHK1JA&index=2&list=PLB8v-Cr6IB6-

2XM0DgUAnBZSlPoFlFJYM 
 

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

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