COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 48 du 27 novembre au 1er décembre 2017
DIE…CHATEAUDUN…MONTLUÇON… GRANVILLE… PORTLOUIS…CLAMECY… PRIVAS… COLLECTIF NANTAIS… ROUEN…
RENNES… BASTIA… ANGERS… BONDY… LILLE… AUCH…
HÉRICOURT… FRANCE… EPHAD… CULTURE ET SANTÉ…
DIE
Fermeture au 31 décembre de la chirurgie et de la maternité :
manifestation le 2 décembre
http://www.coordination-nationale.org/regions/rhonealpbis/Die/2017/Affich02.12.2017.2%20(1).jpg

Communiqué de la Coordination Nationale :
L’hôpital de Die doit garder sa maternité et sa chirurgie
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2017/communique%20de%20soutien%20a%20la%20maternite%20
de%20Die%20-%2030%20Novembre%202017.pdf

CHATEAUDUN
Le comité interpelle la ministre et mobilise la population pour
défendre et développer l'offre de soins au Centre Hospitalier
Le comité a été reçu par l’agence régionale de santé du Centre Val de Loir le 07
novembre 2017 en présence de madame BOUYGARD, directrice de l’ARS et
monsieur LAMOUR, directeur par intérim du Centre Hospitalier de Châteaudun.
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/chateaudun/ATT00016.pdf
Pétition :
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/PETITION%20MAT%20OCT%202017.pdf

MONTLUÇON
Le comité de défense de l'hôpital a appelé à un rassemblement le 29
novembre

http://www.regardactu.com/2017/11/les-usagers-manifestent-leur-soutien-au-personnel-soigantet-reclament-plus-de-moyens-pour-l-hopital.html
Le site du CDHP :
http://codeprod.over-blog.com/2017/11/environ-120-personnes-au-rassemblement-devant-lhopital-organise-par-le-cdhp.html
Nous avons fait signer une pétition qui a déjà recueilli sur place plus de 110 signatures et que
nous venons de mettre en ligne sur change.org à l'adresse suivante :
https://www.change.org/p/philippe-souli%C3%A9-ensemble-d%C3%A9fendons-l-h%C3%B4pitalde-montlu%C3%A7on

GRANVILLE
Nouvelle audience au tribunal administratif
Vendredi 24 novembre, se tenait l'audience publique du recours en annulation de la
décision de suppression de la ligne de garde secondaire du SMUR du site de
Granville, intenté par le comité d'usagers pour la défense de l'hôpital public de
proximité auprès du Tribunal Administratif.
http://www.coordinationnationale.org/regions/bassenormandie/Granville/Communiqu%C3%A9%20liste%20diffusion%20
28%20novembre%202017.pdf

PORT-LOUIS
QUEL AVENIR POUR LA PRISE EN SOINS DES
PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE ?
Que ce soit en établissement ou à domicile, les conditions de prise en soins ne
cessent de se dégrader pour les personnes âgées.
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Quel%20avenir%20affichettePort%20Louis.pdf

CLAMECY
A Clamecy le droit à l'accès aux soins est remis en cause : l'ARS
veut fermer les urgences de nuit.
LES URGENCES de Clamecy sont menacées de fermeture la nuit.

http://www.coordinationnationale.org/regions/bourgogne/Clamecy/A%20Clamecy%20le%20droit%20%C3%A0%20l.pdf
Pétition :
http://mirror.mesopinions.com/?e=michel.antony%40wanadoo.fr&s=13669&b=34

PRIVAS
Fermeture en janvier du service d'addictologie de l'hôpital Ste Marie

L’unité d’addictologie Les Alizés, qui abrite 20 lits et autant de salariés en CDI,
fermera bien en janvier.
http://www.ledauphine.com/drome/2017/11/24/les-ardechois-prives-de-cure-de-desintoxication

COLLECTIF NANTAIS
Le CHSCT victime de la réforme du code du travail : communiqué
du collectif
Les ordonnances sur la réforme du code du travail obligent désormais les
entreprises entre 50 et 300 salariés à fusionner les instances de représentation du
personnel. Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est intégré
dans une seule et vaste instance intitulée « comité social et économique ».
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/CHSCT-collectif%20nantais.pdf

ROUEN
Grève des ambulanciers du SMUR suite à des menaces de
suppression de postes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/greve-illimiteeambulanciers-au-smur-rouen-1370079.html

RENNES
La grève continue à l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier

Les mouvements se multiplient dans les hôpitaux pour dénoncer les conditions de
travail des soignants et la dégradation de la prise en charge des patients. À Rennes,
les grévistes entament leur troisième semaine de grève.
https://www.humanite.fr/rennes-seizieme-jour-greve-au-centre-hospitalier-guillaume-regnier645823

BASTIA
La population soutient les personnels de l'hôpital

Ils se sont mobilisés pour « sauver l’hôpital de la ville ». Un millier de personnes
environ a défilé ce samedi après-midi dans le centre de Bastia au cours d’une marche
blanche pour sauvegarder l’hôpital.
http://www.20minutes.fr/sante/2176003-20171125-bastia-millier-personnes-participe-marcheblanche-sauver-hopital
https://www.francetvinfo.fr/france/corse/corse-l-hopital-de-bastia-endanger_2486521.html#xtor=AL-67-[video]

ANGERS
Grève au CHU

Les organisations syndicales du CHU d’Angers s’alarment des conditions de travail
dans l’établissement hospitalier. Elles souhaitent rassembler tous les salariés le 30
novembre afin de faire réagir leur direction.
http://www.my-angers.info/11/26/debut-de-greve-au-chu-dangers/68179

BONDY

Le 8 décembre une "MARCHE CITOYENNE ET HOSPITALIÈRE"
est organisée DE L’HÔPITAL J.VERDIER à la Mairie
Organisée par la section SUD Santé et la CGT de cet hôpital de l'AP-HP et le collectif
unitaire "Touche pas à mon Hôpital", constitué pour "garder sur Bondy notre hôpital
de proximité.
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/autres%202017/Bondy%20%20marche%20citoyenne
%20le%208%20decembre%202017.pdf

http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/autres%202017/Tract%20unitaire%20J.Verdier%20%20recto%20-%20Bondy.pdf
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/autres%202017/Tract%20unitaire%20J.Verdier%20%20verso%20-%20Bondy%20-%208%20decembre%202017.pdf

LILLE
Un hôpital flambant neuf dont l'ouverture serait prévue avec 60 à 67
postes en moins. La CGT, mobilise les personnels.

L’Institut coeur-poumons (ICP) du CHRU de Lille est un nouveau grand hôpital qui
réunira en 2020 les services de cardiologie (déjà installés) et de pneumologie de
l’actuel hôpital Calmette voisin. Un rapprochement qui, selon la CGT,
s’accompagnerait de « 60 à 67 suppressions de postes.
http://www.lavoixdunord.fr/275238/article/2017-11-28/des-agents-hospitaliers-de-l-hopital-cardiomanifestent-contre-une-diminution

AUCH
Ils demandaient 25 postes pour l'EPHAD public, les personnels
obtiennent la création de 16 postes supplémentaires.
Ils demandaient 25 postes supplémentaires, la cinquantaine de personnels
paramédicaux de l'Ephad de l'hôpital en grève depuis lundi à l'appel de la CGT, en a
obtenu seize hier après-midi.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/30/2694650-16-postes-crees-crise-sociale-debloqueeehpad-hopital.html

HÉRICOURT
Réunion publique à Héricourt le 15 décembre avec Michel Antony

CONSULTATION CITOYENNE - VENDREDI 15 DECEMBRE – 20 H
«QUELLE OFFRE DE SOINS SUR NOTRE TERRITOIRE ? »
En présence de C. LEJEUNE – DEPUTE de Haute-Saône et d’intervenants professionnels et
associatifs
Maison des Associations – Salle des Associations
(Au-dessus de l’école de musique)2, rue du 47 ème Régiment d’Artillerie – HERICOURT
-depenses-sociales-et-de-sante-en-angleterre/24853/

EPHAD
Communiqué intersyndical sur la situation des EHPAD
La situation des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) inquiète les milieux professionnels qui s’alarment à juste titre
des effets sur la qualité du service, au détriment des résidents et des familles, par la
mise en place de la convergence des tarifs dépendance et soins.
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/ATT00025.pdf

CULTURE ET SANTÉ
Les mouvements dans la santé : carte interACTIVE !
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Yc_N0bArghiSkNe6PAXxuIAfDpOJipB&ll=47.81204716958988%2C-1.6884545000000344&z=5

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

http://www.coordination-nationale.org/

