COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 46 du 13 au 17 novembre 2017
ÉDITO… H. MONDOR… BREST… LANNION… TOULOUSE…
MORLAIX… PSYCHIATRIE... BASTIA … CARMAUX… SAMU 32…
PAYS BASQUE ESPAGNOL… CULTURE ET SANTÉ…
EDITO : RENCONTRES DE MAYENNE
Un grand merci aux amis de Mayenne. Ces journées ont été riches en débats et en
propositions.
La psychiatrie connait aujourd'hui une remise en cause avec des conséquences
graves sur charge des patients : contention, recours fréquents aux médicaments au
détriment de la parole et de l'écoute, … c'est un retour vers la marginalisation des
patients.
Les comités, les personnels et des élus se mobilisent contre la dégradation de l'ac cueil des malades et de leur place dans une société basée sur la compétitivité des
individus.
Morlaix, Amiens, Rennes Val de Lys Artois autant de lieux où l'inquiétude s'exprime.
Prochaines rencontres à Lure du 8 au 10 juin 2018 : notez-le dans vos agendas

LES INFOS DE NOS COMITÉS :

H. MONDOR - Créteil
Le comité de vigilance lance une action d’information auprès de la population avec la
distribution d’un 4 pages :
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Mondor
%20H/2017%2011%20-%204%20pages%20coordination%20V4.pdf

BREST
Compte-rendu de la réunion publique du 9 novembre 2017
Une centaine de personnes ont participé à la réunion publique organisée ce 9 no vembre à Brest par le _« Collectif Brestois de défense de l'Hôpital Public »_ et les _«
Amis du Monde Diplomatique»_ sur la situation et l'avenir de l'hôpital Public.
http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Brest/Compte%20rendu%20reunion%20publique%20du%209%20Novembre%202017.pdf

LANNION
Suite à une enquête de la CCI, les entreprises estiment à 50% que le
maintien de l'hôpital est important
Consultées par la CCI, 192 entreprises du Trégor ont livré leurs priorités pour booster
l'économie locale. Parmi elles, mettre l'accent sur l'économie bleue et repenser
l'image du Trégor. Pour ce faire, les entreprises souhaitent nouer plus de liens avec
les élus.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/developpement-economique-la-cci-sondeles-entreprises-du-tregor-10-11-2017-11735001.php

TOULOUSE
Purpan : Non au parking payant !
Pour faire face aux problèmes de stationnement au sein de l’hôpital Purpan, la direction du CHU a mis en place un projet de rénovation des parkings qui devrait être terminé au mois de septembre de cette année.
https://www.change.org/p/lemoign-raymond-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-du-chu-toulouseparking-du-chu-%C3%A0-l-h%C3%B4pital-purpan-pour-le-maintien-de-la-gratuit%C3%A9

MORLAIX
Fermeture définitive de l'USI de cardiologie et temporaire d'un service de psychiatrie ? Le comité de défense s'insurge
http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Morlaix/Infos%20fermeture%20cardio
%20et%20psychiatrie%20-%2017-11-17.pdf

AUTRES INFORMATIONS :

Les hôpitaux psychiatriques en mauvais état
Amiens
Le constat des soignants :
http://www.courrier-picard.fr/70583/article/2017-11-13/lhopital-philippe-pinel-damiens-la-psychiatrie-parent-pauvre-de-la-sante

Le constat des députés :
http://www.courrier-picard.fr/70855/article/2017-11-14/psychiatrie-nos-deputes-mobilises

Rennes
Grèves à l'hôpital Psychiatrique
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/hopital-guillaume-regnier-greve-fond-effectif-1365669.html

http://www.lechodelalys.fr/fait-divers/epsm-de-saint-venant-les-syndicats-montent-aufront-ia705b0n227163#.Wgxp2TczH7A.facebook

Val de Lys Artois
Une mobilisation à l'hôpital psychiatrique pour le maintien des personnels
http://www.lechodelalys.fr/fait-divers/epsm-de-saint-venant-les-syndicats-montent-aufront-ia705b0n227163#.Wgxp2TczH7A.facebook

BASTIA
Les raisons de la grève de la faim qui continue

Cinq des sept femmes qui ont entamé le 30 octobre une grève de la faim inédite sont
toujours debout, épuisées. L’une d’entre elles, syndicaliste CGT, nous dresse le
tableau de la situation de l’hôpital dans lequel elle travaille depuis 40 ans.
http://www.leparisien.fr/economie/greve-de-la-faim-a-l-hopital-de-bastia-on-va-crever-dans-l-indifference-14-11-2017-7392279.php#xtor=AD-1481423551

CARMAUX
Forte mobilisation pour la défense des urgences
http://www.coordination-nationale.org/regions/Carmaux%20Forte%20mobilisation
%2010_11_2017%20-%20ladepeche.fr.pdf

SAMU 32
Le SAMU 32 malade, Le SMUR de Condom fermé la nuit

Les urgences gersoises sont en crise de longue date. En dehors des mesures de replâtrage, une réflexion de fond reste nécessaire. L' agence régionale de la santé
(ARS) affirme qu'elle l'a engagée. Une mission d'experts nationaux prend en main le
dossier.
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/14/2684049-paris-au-chevet-du-samu-32-32.html

Ailleurs en Europe aussi :
PAYS BASQUE ESPAGNOL
Victoire au Pays Basque Espagnol

Victoire hors norme suite à une intense mobilisation de plus de 2 ans incluant 360
journées effectives de grève menée avec 5 000 travailleur-ses, en très grande majorité des femmes, des maisons de retraite privatisées de Biscaye.
http://www.enbata.info/articles/victoire-syndicale-et-feministe-apres-360-jours-degreve/#sthash.HkDItN53.gbpl

CULTURE ET SANTÉ
Ivry
Festival du Film Altermondialiste : Tant qu’on a la santé !
Comme chaque année depuis 10 ans déjà, les altermondialistes d'Ivry organisent un
festival de films qui se déroulera du 25 novembre au 12 décembre. Il est proposé par
le Forum Social à Ivry et le Comité Ivryen pour la Santé et l'Hôpital Public en partenariat avec des associations ivryennes et le cinéma Le Luxy.
Flyer : http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de
%20France/Ivry/2017/ATT00646.pdf
Affiche : http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Ivry/2017/FESTIFILM%202017%20A4.pdf

SAINT-CLAUDE
Le programme du récital du 25 novembre
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Programme%20Saint%20Claude.pdf

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

