COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 49 du 4 au 8 décembre 2017
MORLAIX… CRÉTEIL… CREIL… TOURS… H. MONDOR…
CHATEAUDUN… Henry Gabrielle SAINT-GENIS LAVAL… GRAY…
NICE… AUSTÉRITÉ À L’HÔPITAL… EPHAD… LYON CHU…
CULTURE ET SANTÉ…
MORLAIX
1100 manifestants pour l’hôpital

L'annonce tardive de la direction, qui maintient finalement, en décembre, les huit lits
de l'unité de soins intensifs de cardiologie (Usic) du centre hospitalier des pays de
Morlaix, a pris tout le monde de court, jeudi soir. Mais le rassemblement a quand
même été maintenu.
http://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/morlaix-plus-d-un-millier-de-manifestants-pour-lhopital-02-12-2017-11764471.php

CRÉTEIL
Rassemblement le jeudi 14 décembre 2017 à 12h
De source interne à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), nous avons
appris fin novembre la volonté de sa direction de remettre en cause le service de
chirurgie hépatique du GHU H.Mondor/A.Chenevier.
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Creteil/2017/tract%20Mondor%2014%20DECEMBRE
%202017%20V4.pdf

Signez la pétition : https://www.change.org/p/coordination-de-vigilance-du-ghu-henri-mondormaintien-des-services-de-chirurgie-h%C3%A9patique-et-cardiaque-au-ghu-mondor-etchenevier?recruiter=619422296&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

CREIL
La maternité en danger !
Rassemblement à 11h30 le jeudi 7 décembre 2017 à l’entrée de
l’hôpital
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/creil/2017/ATT00010Lettre%20à%20Monsieur%20Le%20Maire.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/creil/2017/Tract-fermeture%20Mater.pdf

Nouveau rassemblement lundi 11 Décembre à 17h.30, sur
l'esplanade de notre Mairie à Creil.
TOURS
Pour donner du sens au « prendre soin » à l’hôpital, le comité
soutient la lutte des personnels hospitaliers
Le 20 novembre 2017 un rassemblement personnel et usagers a eu lieu devant la
direction générale du CHU de Tours à l’appel des syndicats CGT, SUD et FO de
l’hôpital et du département ainsi que du collectif 37 Notre santé en danger.
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/Tours/Lettre%20sur%20le%20Rassemblement%20du%2020%20no
vembre%202017-CHU%20de%20Tours.pdf

Le collectif Notre Sante en Danger se tient aux côtés des hospitaliers, pour défendre
l’hôpital public contre le plan de restructuration massif du CHRU
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/Tours/Intervention%20du%20collectif%20sante.pdf

Pétition :
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/ATT00202.pdf

Henri MONDOR
Menaces sur le service de Chirurgie hépatique
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2017/CHIRURGIE%20HÉPATIQUE%20À%20MONDOR.pdf
Tract :
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Mondor%20H/tract%20Mondor%2014%20DECEMBR
E%202017%20V4.pdf
Pétition :
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Mondor%20H/PETITION%20MONDOR%202017%20
V4.pdf

CHATEAUDUN
Appel à la manifestation le samedi 16 décembre pour le maintien de
la maternité de l’hôpital
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/tract%20comite%2016122017.pdf

Henry Gabrielle SAINT-GENIS LAVAL
Vente du site du centre de rééducation fonctionnelle Henry
Gabrielle, et son transfert à l’hôpital des armées Desgenettes
dans Lyon

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/SAINT-GENIS%20LAVAL.pdf

GRAY
Conseil de surveillance de l’hôpital contre la fermeture des
urgences, c’est de votre santé qu’il s’agit !

L'agence régionale de santé, organisme décideur de la politique de santé régionale,
a pour projet de fermer les urgences de notre hôpital. Vous ne serez donc plus
pris en charge sur le bassin graylois.
https://www.change.org/p/conseil-de-surveillance-de-l-h%C3%B4pital-contre-la-fermeture-desurgences-de-l-h%C3%B4pital-de-gray-c-est-de-votre-sant%C3%A9-qu-il-s-agit

NICE
Les agents hospitaliers du CHU sont inquiets

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/agentshospitaliers-du-chu-nice-sont-inquiets-1378263.html

AUSTERITÉ A L’HÔPITAL
PARIS, CARCASSONNE, RODEZ, CHALON EN CHAMPAGNE
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/11/30/97002-20171130FILWWW00161-hopitaux-de-paris180-postes-supprimes-en-2018.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030960423952-les-hopitaux-de-paris-lancentune-restructuration-durgence-2134674.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030960423952-les-hopitaux-de-paris-lancentune-restructuration-durgence-2134674.php
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/01/2695879-cgt-hopital-tres-inquiete-budgets-deficit.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/chalons-en-champagne/mouvementgreve-au-sein-etablissements-publics-sante-mentale-marne-1375517.html

EPHAD
Victoire en demi-teinte mais note salée pour les résidents.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/fin-greve-ehpad-hopital-auch-16postes-crees-1375811.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/04/2697193-200e-mois-plus-charge-familles-ehpadhopital.html

Pour Pascal Champvert, représentant des directeurs au service des
personnes âgées, le bilan de la situation nationale est inquiétant.
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/personnes-agees--les-directeurs-detablissements-inquiets-LM11598434#.WiTzb4rgY2c.facebook

LYON CHU
Transfert d'une activité de transplantation hépatique du CHU de Lyon qui est
multisite en l'isolant de tous les autres acteurs nécessaires.
Pétition à signer :
https://www.facebook.com/SOSPoleNORD/

CULTURE ET SANTÉ
Pour faire suite aux Rencontres de Mayenne :

Mix – Léo Ferré - La Folie

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

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

