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MORLAIX
La direction de l'hôpital de Morlaix a confirmé sa décision de fermer le service de
soins intensifs de cardiologie de l'hôpital de Morlaix à compter du 1er décembre
prochain.

Assemblée Générale des personnels vendredi 24 novembre à 14h
http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Morlaix/tract%20usic.PNG

Manifestation le 2 décembre pour défendre l’USIC cardio
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/Morlaix/Communique%20presse%20du%2017-11-17.pdf
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/Morlaix/Tract%20Mobilisationsdu%202%20decembre%20USIC%20format%20A5-page-001.jpg

MONTLUÇON
Partie des Urgences, la grève s’étend à d’autres services
http://www.coordinationnationale.org/regions/auvergne/Montlucon/tract%20CDHP%20version%20corrigée%20le%202211.pdf

Ils étaient plus d'une vingtaine d'agents, principalement des urgences et de la
chirurgie, rassemblés devant le bâtiment des urgences ce mercredi 22 novembre
pour les mêmes raisons : le manque criant d'effectifs dans les services.
http://www.regardactu.com/2017/11/la-greve-a-l-hopital-s-etend-a-plusieurs-services.html

Le comité lance une campagne d'information suite à la grève des
personnels de l’hôpital
http://www.coordination-nationale.org/regions/auvergne/Montlucon/ATT00170.pdf

RAMBOUILLET
Hôpital : Le Comité préoccupé
Contrairement aux annonces optimistes du directeur, en juillet, la situation financière
de l’hôpital se dégrade de façon très préoccupante
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Rambouillet/Declaration%20du%2014-11-17.pdf
http://www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/11/16/le-collectif-de-defense-etde-developpement-en-appelle-a-un-changement-de-gouvernance-a-l-hopital-derambouillet_12631749.html
http://www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/11/16/la-garde-a-vue-delancienne-chef-de-service-a-cause-un-vif-emoi-chez-le-personnel-de-l-hopital_12631751.html
http://www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/11/17/une-ancienne-chef-deservice-placee-en-garde-a-vue-le-7-novembre_12633228.html

CRÉTEIL H. MONDOR
Comité Henri Mondor : chirurgie hépatique et chirurgie cardiaque
en danger : réunion le 29 novembre à 12H30, salle du CHSCT.
Comme vous le savez, nous voici confrontés à nouveau à l'acharnement de la
direction du GHU comme celle de l'AP-HP à mettre un terme tant au service de
chirurgie hépatique, avec un transfert programmé au 1er Janvier 2018, que celui de
la chirurgie cardiaque.
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Mondor%20H/H.%20Mondor%20%20Chirurgie%20hépatique%20et%20chirurgie%20cardiaque....pdf

MOUTIERS
Le comité s’adresse aux élus
http://hopital-moutiers.com/2017/11/15/sans-grand-espoir-le-collectif-pour-lhopital-a-lance-unappel-a-laide-aux-elus-le-dauphine-libere-15112017/

DIE
La Ministre annonce la fermeture de la maternité et de la chirurgie
au 31 décembre
http://www.collectifhopitaldie.org/blog/

SARLAT
Voter le PLFSS 2018 aura des conséquences pour l’hôpital
https://drive.google.com/file/d/1K4fGG8XLhQpFkwcorawIE5olpg8Rh77i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1alBrE8R-Hdh7-SSA8FmM9WdORQ75v4sb/view?usp=sharing

RENNES
La grève continue à l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier
Le centre hospitalier Guillaume-Régnier, à Rennes, est dans sa troisième semaine
de grève. Les syndicats Sud-Santé et CGT ont accentué la pression mardi, avec un
pic de mobilisation.
https://www.humanite.fr/rennes-seizieme-jour-greve-au-centre-hospitalier-guillaume-regnier645823
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-centre-hospitalier-guillaume-regnier500-grevistes-mobilises-5396194

AGGRAVATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL A L’HÔPITAL
Paris : Un infirmier dénonce l’évolution des conditions de travail des soignants
http://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/pascal-infirmier-denonce-l-evolution-desconditions-de-travail-des-soignants_2473090.html

Suicides à l’hôpital
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/suicides-a-l-hopital-mourir-pour-etre-entendu1391846#utm_term=Autofe

Bastia : L’hôpital est en crise !
http://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/bastia-l-hopital-est-en-crise_2474402.html#xtor=AL-67[video]

Vesoul : Le SMUR craint la perte de 3 postes
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2017/11/17/le-smur-craint-la-perte-detrois-postes

PLFSS 2018
L’analyse de la commission santé du PCF
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Note%20sur%20le%20PLFSS%202018.pdf

CULTURE ET SANTÉ

Quand certain-e-s député-e-s estiment que défendre son hôpital est
« malhonnête »
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

