
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

INFOS Semaine 3 du 15 au 19 Janvier 2018 
SAINT CLAUDE… CREIL… MONTCEAU LES MINES… TOURS… MOUTIERS… 

DECAZEVILLE… COMITÉ DE DÉFENSE 06… MORLAIX… BEGLES… 
CLAMECY… WATTRELOS… CHINON… CADILLAC… TOULOUSE… 

URGENCES… SAINT HILAIRE EHPAD… CULTURE ET SANTÉ… 
  

 
 

 L’austérité encore et encore, stop, ça suffit 
 

Comme 20 680  autres, ces personnes ont signé et témoigné 
faites comme elles et faites connaître la pétition: 

 
  https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000 

 
 « Je signe, car j'exige un retour à ce qu'on a pu appeler le modèle français en parlant de notre système de santé. Ce modèle c'est 

le service public sans notion de rentabilité laquelle est incompatible avec le respect des personnes (malades et soignants). Cela ne 

veut bien sûr pas dire gaspillage, dépenses inutiles mais mettre les patients au centre des préoccupations non seulement au plan 

de la qualité des techniques mais aussi au plan de la qualité de la relation, du temps accordé aux soins, à la parole, aux familles » 

.... Marie-agnès - Audierne - Le 23/01/2018   

« Ce qui fera la grandeur d'un pays au 21eme siècle sera de proteger ses populations.Un des droits fondamentaux est le droit pour 
tous à l'accès aux soins. Au nom de l'égalité devant le service public il ne doit pas y avoir de citoyens de seconde zone. Fermer les 
structures de proximité c'est une perte de chance pour naître, pour guérir et pour espérer pouvoir vivre longtemps et en bonne 
santé. La France est un pays riche qui a tous les atouts en main pour redevenir une des premières puissance pour la qualité des 
soins rt de son systemz de santé. Renoncer c'est laisser se dégrader nos conditions de vie et tolérer une régression sociale sans 
précédent et sans fondement. Si chacun participait réellement à l'effort collectif alors la France renouerait avec l'excellence. Un 
pays moderne et démocratique ne peut être prospère sans assurer le droit à l'accès aux soins pour tous ! » 

 Gallia - Creil - Le 25/01/2018  

LES COMITES DANS L’ACTION : 

Concert de soutien organisé par le collectif santé 37 le 15 Avril 2018 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Tours/2018/Concert%20de%20soutien%20a
u%20collectif%20le%2015-04-18.jpeg 

 
 

 

 

Le comité des usagers de l'hôpital de Douarnenez diffuse la pétition nationale : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/stop-la-catastrophe-sanitaire-
annoncee-5515561 
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SAINT CLAUDE 
 

Appel à rassemblement le 24 Janvier 2018 à 14h 
 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/franchecomte/Saint%20Claude/Communique%20appel%20a%20rassemble
ment%2024%20janvier%202018.pdf 
 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/franchecomte/Saint%20Claude/Affiche%20rassemblement%2024-01-18.pdf 
 
 

CREIL 
 

CREIL: SUCCÈS DE LA MANIFESTATION POUR LE MAINTIEN  
DE LA MATERNITÉ  

 
https://www.facebook.com/thierry.aury/videos/1839028052797030/ 

 

http://m.leparisien.fr/oise-60/mobilisation-generale-contre-la-fermeture-de-la-maternite-de-creil-27-
01-2018-7526061.php 
 

MONTCEAU LES MINES 

500 manifestants pour dire non à la fin de la chirurgie à l'hôpital de Montceau (en vidéo) 

 

 
 
Contre la suppression de la chirurgie à hôpital, quelque 500 personnes se sont réunies ce samedi 
à 10h devant la mairie de Montceau à l'appel du collectif de défense des droits des usagers des 
hôpitaux (Codef) et de dizaines de syndicats, associations et élus. 
 
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/01/20/ils-manifestent-pour-sauver-la-chirurgie-sur-le-
bassin-minier 
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http://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/435237-avenir-du-centre-hospitalier-de-
montceau-3.html 

Intervention du Samedi 20 Janvier du CODEF 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/bourgogne/Montceau%20les%20mines/2018/intervention_20_janvier%2020
18.pdf 

Lettre ouverte du 23 Janvier 2018 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/bourgogne/Montceau%20les%20mines/2018/lettre%20ouverte%20ARS%20
23%2001%202018.pdf 
 

TOURS 
 

Le personnel de Neurochirurgie et le collectif santé s’invitent aux vœux de la direction 

Le 23 janvier avaient lieu les vœux de la direction du CHRU de Tours. Le personnel de 

neurochirurgie en grève depuis le 28 décembre s’est invité, ainsi que le collectif 37 notre santé en 

danger. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/2018/voeux%20chu%202018.pdf 
 

MOUTIERS 
 

Le comité remet une lettre au Premier Ministrel lors de sa viste en Savoie 
 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/rhonealpbis/Moutiers/2018/lettre%20au%20Premier%20Ministre%2018janv2
018.pdf 
 

DECAZEVILLE 
 

Maternité fermée, naissance dans l’ambulance 
 

 
 

Aurélie Atamna a donné naissance à son fils, ce mercredi, dans une ambulance, à hauteur de 
Firmi. La jeune femme et son compagnon, à la fois émus et en colère, pointent du doigt la 
fermeture de la maternité de Decazeville : « C’est vraiment une connerie ! ». 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/19/2724982-faute-maternite-decazeville-accouche-route-
ambulance.html 
 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL 06 
 

Hôpital en tension : une émission de FR3 avec la participation de Eliane Guigo  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/dimanche-en-
politique-cote-d-azur 
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MORLAIX 
 

Transfert des cuisines de l’hôpital au privé 
 
Annoncée par la direction de l'hôpital, la prochaine externalisation de la production chaude devrait 
conduire à la suppression de 17 à 20 postes le 1er juin, à la cuisine centrale. Sud a déposé un 
préavis de grève pour le 26 janvier.  
 

http://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/cuisine-centrale-de-l-hopital-jusqu-a-20-emplois-
supprimes-en-juin-20-01-2018-11820282.php 
 

Communiqué du Comité de Défense de l’Hôpital Public en Pays de Morlaix (CDHPPM) 
 
Depuis sa création le Comité de défense de l’hôpital public dénonce la diminution constante des 
moyens dédiés aux structures de santé en Pays de Morlaix. 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Morlaix/2018/Morlaix%20-
%20Communique%20de%20presse%20-%20le%2024%20janvier%202018.pdf 
 
 

BEGLES 
 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/2018/Begles%20manifestation%20Samedi%2027%20Janvier%20
2018.pdf 
 

CLAMECY 
 

Une délégation à Paris 

 
 

Une dizaine de membres d'un collectif de professionnels de la santé et d'élus locaux ont fait le 
déplacement jusqu'à Paris. Parmi eux, le maire de Tonnerre ou encore le vice-président de 
l'intercommunalité de Clamecy.  
 

https://www.lyonne.fr/tonnerre/sante/2018/01/18/fermeture-des-urgences-de-tonnerre-un-collectif-
a-paris-pour-alerter-la-ministre-agnes-buzyn_12705320.html 
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WATTRELOS 
 

Fermeture des urgences la nuit, création d’un comité de soutien 
 

 
 

Ils n’en démordent pas. Pour eux, pas de doute : l’annonce de la fermeture des urgences de 
Wattrelos la nuit (minuit – 6 h 30), qui a été officialisée la semaine dernière, n’est que le prélude à 
la fin des urgences de jour, puis la mort de l’hôpital.  
 

www.lavoixdunord.fr/300489/article/2018-01-19/la-cgt-cree-un-comite-de-soutien-l-hopital-de-
wattrelos 
 
 

CHINON 

Grève illimitée aux urgences de Chinon 
 

 
 

"Quand nous rentrons chez nous, nous nous disons que nous avons fait ce que nous pouvions... " 
Comme Doriane Salmon, infirmière, ses collègues cherchent à alerter sur la situation "de tension" 
vécue aux urgences du Centre hospitalier du Chinonais depuis plusieurs mois. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/greve-illimitee-aux-urgences-de-chinon 
 
 

CADILLAC 
 

Par manque de personnels, des patients et des soignants en danger 
 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/nous-vivons-un-enfer-le-ras-le-bol-des-infirmieres-
de-l-hopital-psychiatrique-de-cadillac-1515768383 
 
 

TOULOUSE 

Allô docteur : les médecins régulateurs menacent de démissionner 
 

En grève depuis le 1er janvier, les médecins régulateurs en charge des gardes médicales de nuit, 
de week-end et de jours fériés, menacent de démissionner collectivement. 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/16/2722697-allo-docteur-les-medecins-regulateurs-
menacent-de-demissionner.html 
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CHU Purpan : le personnel de traumatologie et d'orthopédie en grève illimitée 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/15/2722081-chu-purpan-personnel-traumatologie-
orthopedie-greve-illimitee.html 

 
Infirmières et aides-soignants en grève 

 
www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180122-toulouse-
infirmieres-et-aides-soignants-en-greve.html 
 
 

URGENCES : AUCH, NARBONNE, LYON SUD, LAVAL 

Grève aux urgences : les médecins du service lancent un SOS 
 

Les médecins urgentistes du centre hospitalier d’Auch sont en grève depuis dimanche. Tout ce 

qui ne relèvera pas de l’urgence réelle ne sera pas pris en charge. Des solutions se dessinent. 
Mais, un traitement de choc semble bien nécessaire. 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/15/2722086-greve-aux-urgences-les-medecins-du-
service-lancent-un-sos.html 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/14/2721402-greve-confirmee-aux-urgences.html 
 

Narbonne, des urgences en surcharge, des personnels épuisés, des patients maltraités.  
Il n’y a plus de lits en aval pour les accueillir 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/16/2722391-les-urgentistes-de-l-hopital-ruent-dans-
les-brancards.html 
 

6 à 9 heures d’attente aux urgences de Lyon Sud : le personnel voit rouge 
 

http://www.rue89lyon.fr/2018/01/19/urgence-lyon-sud-en-greve/ 

Un préavis de grève à l'hôpital de Laval où les urgences sont saturées 

 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-preavis-de-greve-a-l-hopital-de-laval-ou-
les-urgences-sont-saturees-1516296455 
 
 

SAINT HILAIRE 
 

EHPAD de Saint Hilaire dans la Manche : 
La CGT tire la sonnette d’alarme sur les conditions d’accueil des résidents, suivie par des 

familles 
 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-450759-le-ras-le-bol-du-personnel-de-l-ehpad-de-
saint-hilaire-du-harcouet 
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Le personnel de l'Ehpad de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) s'est mobilisé devant les locaux 
de la direction du centre hospitalier pour dénoncer sa "grande souffrance physique et 
psychologique", ce vendredi 12 janvier 2018. 
 

ET LE 30 JANVIER, SOYONS TOUTES ET TOUS AUX COTES  
DES PERSONNELS DES EHPAD 

 
Communiqué de la Coordination Nationale, Convergence Nationale 

et Notre Santé En Danger : 
Soutien a l’action pour les EHPAD du 30 janvier 2018 

 
http://www.coordination-
nationale.org/Communiques/2018/18%2001%2017%20Com%20EHPAD%2030%20janvier%2
0V2%20%20(2).pdf 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ 

Fin de la cotisation sociale, mort de la Sécurité sociale…Michel Etiévent 

 

 
 

Les Français sont-ils conscients de ce qu’ils sont en train de perdre avec les attaques contre la 
Sécurité sociale ?  
 
https://www.humanite.fr/fin-de-la-cotisation-sociale-mort-de-la-securite-sociale-641993 
 
 

   

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