COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 42 du 16 au 20 octobre 2017
DÉSERTS MÉDICAUX… AVRANCHES-GRANVILLE… OLORON
SAINTE MARIE… DECAZEVILLE… COLLECTIF 37 (périnatalité du
CH d’Amboise)… NORD DEUX SÈVRES… MEULAN Les
MUREAUX… ROUFFIAC-TOLOSAN… LENS… CULTURE ET
SANTÉ…
RENCONTRES DE MAYENNE

Retenez les dates : 17, 18 et 19 Novembre 2017

Fiche d’inscription
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/Fiche%20d'inscription.pdf
Fiche pratique
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/fiche%20guidage%20%20MAYENNE%2017112017.
pdf

DÉSERTS MÉDICAUX
Une réalité qui s'aggrave, les rustines gouvernementales ne
suffisent pas
Maisons de santé, télémédecine… La ministre de la santé a annoncé vendredi son
plan pour « renforcer l’accès territorial aux soins » : une fois de plus, la montagne a
accouché d’une souris.

L’analyse de la Coordination nationale :
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2017/communiqué%20déserts%20médicaux.pdf

Autres réactions :
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/13/2664631-occitanie-l-inquietante-penurie-demedecins.html
https://revuecoordnat.wordpress.com/2017/10/14/deserts-medicaux-les-propositions-pas-tresnovatrices-du-gouvernement-premieres-reactions/
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/UNIOPSS.pdf

Actualité - APVF - Association des maires des petites villes de France
Pour désengorger les urgences, l'AMUF veut salarier des médecins ...

AVRANCHES-GRANVILLE
Par souci d'économie, la Direction de l'hôpital supprime les
infirmier-e-s anesthésistes au SMUR.
Le centre hospitalier d’Avranches-Granville ne veut plus d’IADE dans ses services
mobiles d'urgence et de réanimation (Smur), et ce, par souci d’économies. Une
décision qui met sur le pied de guerre les infirmières spécialisées.
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/171017-les-infirmieresanesthesistes-mises-a-la-porte-des-smur.html

OLORON SAINTE-MARIE
La fermeture de la maternité confirmée par l'ARS ;
que décidera le TA?
La fermeture de la maternité a été annoncée mercredi par l’Agence
Régionale de la Santé. Elle sera effective le 20 décembre, à moins que les juges du
tribunal administratif en décident autrement.
http://www.sudouest.fr/2017/10/19/chronologie-une-mort-annoncee-3874926-4321.php

DECAZEVILLE
La requête en référé déposée par l'association de défense de l'hôpital de
Decazeville (Aveyron) contre la décision de l'ARS de retrait d'autorisation de
gynécologie-obstétrique au CH a été rejetée par le tribunal administratif. Ce
dernier estime qu'il n'est pas établi que cette décision mette en péril la sécurité
et la santé des parturientes.

Les Amis du tous ensemble pour l'hôpital et le bassin de Decazeville (Aveyron) ont
décidé de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’État, à la suite du rejet de
leur requête par le tribunal administratif, a informé l'association dans un communiqué
le 17 octobre.

COLLECTIF 37 NOTRE SANTÉ EN DANGER
Le centre de périnatalité du CH d’Amboise est menacé de fermeture

A l'appel du personnel de la périnatalité, de FO , SUD de l'hôpital et de l'UL CGT
d'Amboise, plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées samedi 14 octobre
devant l'hôpital d'Amboise, rassemblant le personnel, les femmes ayant utilisé la
périnatalité, les militants syndicaux. Le collectif santé soutenait ce rassemblement

NORD DEUX SÊVRES
Par mesure d'économies l'Etat et les ARS ont multiplié les
fermetures d'hôpitaux de services et d'emplois, mettant à mal
l'organisation des soins de proximité.
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/hopitaux-de-proximite-et-casse-tetelocal?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34
479a452f008b459d&page=7&pageId=57da5ce0459a4552008b456b

MEULAN Les MUREAUX
Manifestation le 18 octobre pour garder la réanimation sur l'hôpital
Nous sommes tous concernés, la population, les patients, le personnel, les élus
locaux. Ne nous laissons pas déposséder, soyons acteurs dans l’aménagement
sanitaire de notre territoire. Refusons l'extension programmée des déserts médicaux
et la diminution de l'offre de soin !
http://www.coordinationnationale.org/Divers/2017/tract%20ght%2018%2010%202017%20n2%20c.pdf

ROUFFIAC-TOLOSAN
Pour briser la grève des personnels de l'EHPAD la Chênaie la
direction fait venir des personnels d'autres établissements du
groupe, y compris d'Espagne.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/greve-ehpad-rouffiactolosan-direction-fait-venir-personnels-renfort-1350021.html

LENS
Fermeture du service de pneumologie le 2 novembre : un gros
risque sanitaire.

http://www.lavoixdunord.fr/249234/article/2017-10-19/cette-fois-c-est-officiel-le-service-depneumologie-ferme-le-2-novembre

CULTURE ET SANTÉ
La suppression des CHSCT aura un impact direct sur la santé
des travailleurs : Pétition à signer
N'hésitez pas à la signer et à la faire largement signer autour de vous.

http://unchsctpourtoutesettous.wesign.it/fr
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

