COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 44 du 30 octobre au 3 novembre 2017
NIÈVRE… CHATEAUDUN… ORLÉANS… SMUR… CENTRES DE
SANTÉ… CULTURE ET SANTÉ…
RENCONTRES DE MAYENNE

Retenez les dates : 17, 18 et 19 Novembre 2017

URGENT : Pour une bonne organisation, renvoyez-nous votre fiche
d’inscription le plus rapidement possible. Merci.
Pour la Fiche d’inscription télécharger la sur le site de la Coordination Nationale
http://www.coordination-nationale.org/
Fiche pratique
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/fiche%20guidage%20%20MAYENNE%2017112
017.pdf

Aujourd'hui, « folie et misère ce ne sont plus de grandes affaires
mystiques. Ce sont des problèmes sociaux. On n'a plus besoin de rituels
alors, mais de mesures administratives. La folie se désacralise, elle est
un problème public. Pas immédiatement, pourtant, un problème de santé
publique : plutôt d'ordre public, un problème de police. La folie ça
s'enferme.
Frédéric Gros
Quelle place pour la psychiatrie aujourd'hui dans notre système de
santé? Thème des journées de la Coordination à Mayenne.

CHATEAUDUN
Communiqué de presse et pétition pour le maintien de la maternité
Avec 10 188 signatures de pétitions face au Maire de Pau, François Bayrou
président du Conseil de surveillance de l'hôpital, avec les retraités FAPT CGT, le
syndicat CGT de l'hôpital, nous avons gagné l'arrêt du projet de privatisation par
"délégation de Service public" du parking de l'hôpital Général de Pau.
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/annonce%20du%20comite%20octobre%202017.pdf
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/PETITION%20MAT%20OCT%202017.pdf

ORLÉANS
Alerte maternité en danger !

Depuis son déménagement dans des locaux flambants neufs en 2015, le CHR
d'Orléans doit résorber un déficit de plusieurs millions d'euros.
Pour atteindre rapidement un équilibre budgétaire, la direction de l’hôpital restructure
services et méthodes de travail dans l'urgence. Des lits ont été supprimés au sein du
pôle femme enfants à la faveur d'une légère baisse d'activité début 2017.
http://t.mesopinions.com/c/?t=2c501e4-1s-024e-1zmk-4982m

NIÈVRE
Le centre 15 bientôt fermé ?
Les Nivernais pourront-ils toujours joindre Nevers en composant le 15 ? Un nouveau
plan régional de santé, actuellement en discussion, prévoit de le délocaliser vers
Dijon. Les syndicats du centre hospitalier de Nevers sont inquiets.
http://t.nl.france3.fr/r/?id=h79aecda4,34de8b6e,34de8b74

SMUR
Sauver il y a 18 mois par une intervention du comité de Granville au
tribunal administratif de Caen, la 2ème ligne de SMUR une nouvelle
fois menacée

Ils sont inquiets. Dans un communiqué, les membres du comité d'usagers pour la
défense de l'hôpital public de proximité alertent sur la fermeture temporaire, ce weekend, de la ligne de service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) secondaire de
Granville. Si ce service n'est pas assuré, une seule équipe d'ambulanciers sera
mobilisée samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 sur le secteur.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-410555-fermeture-d-une-ligne-de-smur-a-granville-unrisque-en-cas-d-accident-grave

CENTRES DE SANTÉ
Les centres de santé et leurs professionnels disent OUI au tiers
payant
AGNÈS BUZYN, MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ vient d'annoncer
son intention d'agir pour la généralisation d'un tiers payant intégral. Les centres de
santé et les professionnels qui y exercent saluent cette déclaration. Fidèles à leurs
valeurs sociales et à leur gestion non lucrative, les centres de santé œuvrent
concrètement en faveur de l'accès aux soins pour tous. A ce titre, ils respectent les
tarifs de la sécurité sociale et sont accessibles en tiers payant.
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2017/LES%20CENTRES%20DE%20SANTÉ%20ET%20LEURS%2
0PROFESSIONNELS%20DISENT%20OUI%20AU%20TIERS%20PAYANT.pdf

CULTURE ET SANTÉ
Un retour vers l'enfance... quand nous chantions déjà l'écologie
https://www.youtube.com/watch?v=KPHeWjZYbhI
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

