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FÊTE de l’HUMA… DROIT À L’AVORTEMENT… MONTREUIL… 
CREIL… FLERS… SAINT AMAND-MONTROND… BESANÇON… 

PARIS/COCHIN… MEULAN… SAINT-QUENTIN…   L’ALARME DES 
MÉDECINS HOSPITALIERS… EPHAD… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

FÊTE de l’HUMA 

 
VIVE LE SERVICE PUBLIC ! 

 

Trois jours et sept débats plus tard.... Un beau stand, des débats intéressants, un 
temps agréable malgré la fraicheur et quelques averses, une ambiance sympa ! 
 
Voir l’encadré « VIVE LE SERVICE PUBLIC » du site vous y trouverez le Diaporama 
 
 

DROIT À L’AVORTEMENT 

 

28 septembre : "Avortement, les femmes décident" journée 
européenne d'action 

 

 
 

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/Divers/2017/APPEL%20Européen%20Français2.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Les%20villes%20se%20mobilisent.pdf 
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MONTREUIL 

 

HÔPITAL, SILENCE ! 
 

 Le Comité de Défense du CHI A. Grégoire sera présent au Forum des Associations 
de Montreuil. 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Montreuil/2017/ATT00022.pdf 

 

CREIL 

 

SAUVONS L'HÔPITAL ! 
LE 3 OCTOBRE RASSEMBLEMENT À 17H30 à l'entrée de l'Hôpital 
 
IL FAUT SAUVER L'HÔPITAL DE CREIL! 
 
L'agence régionale de santé (LILLE: loin, très loin…) n'a pas d'autre fonction que de 
réduire les dépenses de santé publique. Pour Creil et Senlis, cela veut dire de 
diminuer le nombre de lits (l'accueil des malades, des futures mamans et de leurs 
bébés) et le personnel correspondant. 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/Creil-Senlis/CREIL.pdf 

 
FLERS 

 
La logique financière à l'œuvre 

 
Dans son bureau de l’hôpital Jacques-Monod, le directeur par intérim de l’hôpital 
vient d’annoncer la mauvaise nouvelle à son personnel : 27 contrats, des CDD, ne 
seront pas renouvelés d’ici la fin de l’année. 
 
http://www.ouest-france.fr/normandie/flers-61100/flers-l-hopital-27-contrats-ne-seront-pas-
renouveles-5246223 
 
 

SAINT AMAND-MONTROND 
 

Le diagnostic de la CGT de l'hôpital de Saint-Amand sur les effectifs, en 
particulier les infirmiers (IDE) et les aides-soignants, n'est pas bon. « On 
manque de personnel. Des gens sont arrêtés en partie à cause de la souffrance 
professionnelle ou de troubles liés à leur travail, sans compter un sous-effectif 
récurrent, sans parler de la gestion des imprévus et des réorganisations sans 
personnel en plus, etc. » 
 
http://www.leberry.fr/saint-amand-montrond/sante-medecine/2017/09/14/la-cgt-denonce-le-
manque-dinfirmiers-et-daides-soignants_12549599.html 
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BESANÇON 
 

TABLE-RONDE SANTÉ LE 5 OCTOBRE À 14 H avec la participation 
de Michel Antony et Christophe Prudhomme 

 

Retraité-es, oui, mais pas en retrait de la société ! Toutes les questions sociales nous 
concernent encore, qu’il s’agisse des revenus, du coût de la vie, de l’accès aux 
soins, de l’accès à la culture… pour lesquelles nous continuons à lutter. 
C’est pourquoi il a été décidé d’organiser plusieurs colloques dans l’année sur 
diverses questions, dont un sur la santé. 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Besancon/ATT00022.pdf 

 

PARIS/COCHIN 
 

Le personnel de cardiologie en grève pour des effectifs 
supplémentaires 

 

 
 

Congés maternité et départs non remplacés, effectifs insuffisants, repos 
hebdomadaires et retards de congés qui s’accumulent etc… la crise était larvée, elle 
est ouverte au service de cardiologie de l’hôpital Cochin (XIVe) de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75014/greve-au-service-de-cardiologie-de-cochin-18-09-2017-
7269729.php 

 

MEULAN 
 

Contre la fermeture de la réanimation / Le soutien des élus au 
personnel en grève 

Le personnel du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (Chimm) 
est en grève ce mercredi pour dénoncer la décision de fermeture du service de 
réanimation par l’agence régionale de santé (ARS). 

http://www.leparisien.fr/meulan-78250/meulan-en-yvelines-l-hopital-en-greve-pour-sauver-le-
service-de-reanimation-19-09-2017-7272273.php 
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SAINT-QUENTIN 
 

300 Agents en grève à l'hôpital 
 

 
 

http://www.courrier-picard.fr/57818/article/2017-09-19/pres-de-300-agents-de-lhopital-de-saint-
quentin-en-greve 

 

ALARME DES MÉDECINS HOSPITALIERS 
 

Des médecins hospitaliers alertent 
 

Lyon, le mercredi 13 septembre 2017 - Ils exercent dans l’Isère, le Rhône, la Savoie 
et la Haute-Savoie. Ils travaillent dans des petits établissements ou dans des 
structures plus importantes. Ils jouissent généralement d’une longue expérience et 
assument pour la plupart des responsabilités administratives en plus de leur mission 
de soignant. 
 
http://www.jim.fr/e-
docs/degradation_du_systeme_hospitalier_360_medecins_alertent__167503/document_actu_pr
o.phtml 

 

EPHAD 

 
Les usines à vieux 

Au détour des couloirs de cet Ehpad, les langues se délient. Assise dans son 
fauteuil, Juliette raconte les "45 minutes" avant d'être prise en charge. La toilette 
pose aussi problème. La dernière fois que la dame de 83 ans a pris un bain, 
c'était au mois de mai. Il y a cinq mois maintenant. Elle paie pourtant 2 000 euros par 
mois pour occuper une chambre dans cet établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

http://www.francetvinfo.fr/societe/document-france-2-on-a-l-impression-de-travailler-a-l-usine-
quand-les-maisons-de-retraite-manquent-de-bras_2381319.html#xtor=EPR-51-[document-
france-2-on-a-l-impression-de-travailler-a-l-usine-quand-les-maisons-de-retraite-manquent-de-
bras_2381319]-20170920-[bouton] 
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CULTURE ET SANTÉ 

   

 
Madame la Ministre, existe-t-il un vaccin contre la PDHM 

 
La P.D.H.M. (Pratique des Dépassements d’Honoraires Médicaux) est une affection 

connue depuis la création de notre Sécurité Sociale. Elle à la particularité de ne 

toucher que les médecins, un petit nombre initialement, on parlait alors de Syndrome 

P.D.P. : Pratique de Dépassement Permanent.  

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/CP-D-Stop-15-9-17-
LaSanteUnDroitPourTous.pdf 

 
 

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

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