
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 5 du 30 janvier au 3 février 2017 

 
7 MARS… DECAZEVILLE… THIERS-AMBERT… LUÇON… LES 
BLUETS… LONGJUMEAU… SAINTES - ST JEAN D’ANGELY… 

BORDEAUX… GUÉRET… WATTRELOS… DREUX… 27
èmes

 
RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

JOURNÉE D’ACTION NATIONALE SANTÉ ACTION SOCIALE 
 

 
LE 7 MARS, MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE SANTÉ 

La Coordination nationale demande à ses comités de préparer dès maintenant 
la mobilisation dans leur territoire et d’organiser la présence de délégations à 

la manifestation à Paris. 
 

 
CITOYEN-NE-S, PROFESSIONNEL-LE-S, TOUS UNIS POUR UN 

SERVICE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ RÉPONDANT AUX BESOINS 
DE LA POPULATION 

 

http://www.coordination-

nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20pour%20le%207%20Mars.pdf 

http ://www.coordination-

nationale.org/Divers/2017/Projet%20tract%20NSED%2026%2001%2017%20V%207%20bis.

pdf 

L’intersyndicale s’adresse aux citoyen-ne-s : 

http://www.coordination-

nationale.org/Divers/2017/appel%20citoyen%20pour%20le%207%20mars.pdf 

 

Suivez les informations sur le site de la CN. 
 

DECAZEVILLE 

 
3000 personnes dans la rue pour sauver la maternité 

 

 

Ils étaient nombreux ce samedi à avoir répondu à l’appel du collectif Tous ensemble 
et des mamans qui veulent accoucher à Decazeville. Près de 3 000 personnes sont 
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venues au rendez-vous sur la place Decazes, malgré la pluie et le froid. Un seul mot 
d’ordre, toujours le même, exiger la réouverture, au plus vite, de la maternité 
decazevilloise ; 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/28/2506372-3000-personnes-rue-sauver-maternite-
decazeville.html 

 

THIERS-AMBERT  
 
La mise en place des GHT, la fragilisation programmée des hôpitaux 

inquiète aussi. 
  

 
 

Les personnels du centre hospitalier de Thiers (Puy-de-Dôme) sont inquiets. En 
pleine réflexion sur l’organisation des filières de soins et à quelques semaines d’un 
audit crucial, ils ont failli perdre leur directeur par intérim. Si la situation s’est 
débloquée, elle reste précaire. 

 
http://www.lamontagne.fr/thiers/sante/sante-medecine/2017/01/24/hopital-de-thiers-les-medecins-
ne-cachent-plus-leurs-inquietudes_12254950.html 

 

LUCON 
 

Assemblée Générale de l'ADSP le mercredi 8 février maison des 
associations à Luçon 

 

Au coeur des mobilisations, pour le droit d’accès aux soins, les trans-ports publics, 
l’école, la poste... pour des services publics de proximité modernes, efficaces avec 
l’ADSP On ne lâche rien! Ensemble on continue! 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/pays%20de%20loire/Lucon/2017/janvier.pdf 

 

BLUETS 
 

Une issue positive en vue, l'ARS lève ses réserves. Une victoire 
pour toutes et tous ! 
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La maternité des Bluets continue. L’Agence régionale de santé (ARS) a levé, ce 
mardi, ses réserves sur la poursuite de l’activité immédiate de la maternité, mais 
prévient qu’elle sera «très attentive» à la «stabilité» de la nouvelle gouvernance de 

l’emblématique établissement parisien. Une bonne nouvelle pour le personnel, 
comme pour les femmes qui ont continué à venir en nombre dans cet établissement. 
 
http://www.liberation.fr/france/2017/01/31/la-maternite-des-bluets-reprend-des-couleurs_1545366 

 

LONGJUMEAU 
 

A l'hôpital : les urgences débordent ! 
 

 
 

Ils ont troqué leurs stéthoscopes et leurs trousses de soins contre des mégaphones 
et des stylos. Ce mercredi matin dès 9 h 30, une vingtaine de salariés de l’équipe 
des urgences de l’hôpital de Longjumeau a manifesté dans les rues et au marché de 
la ville 
 

http://www.leparisien.fr/longjumeau-91160/longjumeau-le-personnel-des-urgences-exprime-

sa-colere-dans-la-rue-25-01-2017-6617328.php 

 

SAINTES - ST JEAN D’ANGELY 
 

La fermeture de la maternité de St-Jean-d’Angély à été annoncée 
pour le 27 janvier 

 
Nous réaffirmons, et avec nous la population qui, depuis près de 4 mois, a répondu 
aux appels à la mobilisation, que ceux qui portent la responsabilité de la fermeture 
de la maternité, de la chirurgie la nuit et les WE, ainsi que du service de 
convalescence/rééducation de Saintes, n’ont aucune légitimité pour agir ainsi.  

 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00019.pdf 

 

BORDEAUX  

Le 15 toujours en grève les personnels réclament des moyens 
humains 
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Les assistants de régulation médicale sont en grève depuis le 10 janvier dernier, au 
Samu 33, centre 15, soutenus par les organisations syndicales SUD santé et la CGT. 
Leurs revendications portent sur huit postes de nuit à plein temps, une équipe de jour 
et une équipe de nuit fixes, le maintien des amplitudes horaires actuelles, plus de 
moyens pour la formation continue et initiale.  

http://www.sudouest.fr/2017/01/26/bordeaux-le-centre-15-est-toujours-en-crise-la-greve-continue-
3140975-2780.php 

 

GUÉRET  

L’hôpital public de Guéret est au plus mal 

 

 
 
Malgré un budget équilibré l'hôpital manque de lits et de personnels. Faute de 
généralistes le nombre de patients aux urgences augmente mais pas le nombre de 
soignants. La CGT tire le signal d'alarme. 
 
http://www.lamontagne.fr/gueret/sante/creuse/2017/01/31/lhopital-public-de-gueret-est-au-plus-
mal_12265520.html 
 

WATTRELOS 
 

Inquiétude à l'Ehpad, une dixième semaine de grève 
 

 
 

Ce mardi, aux alentours de 13 heures, la CGT a organisé une petite mobilisation, et 
invité qui le voulait à partager la galette dite « du dialogue social ». Un 
rassemblement opportun, juste avant la quatrième réunion de négociation du 
syndicat avec la direction du centre hospitalier 
 

http://www.sudouest.fr/2017/01/26/bordeaux-le-centre-15-est-toujours-en-crise-la-greve-continue-3140975-2780.php
http://www.sudouest.fr/2017/01/26/bordeaux-le-centre-15-est-toujours-en-crise-la-greve-continue-3140975-2780.php
http://www.lamontagne.fr/gueret/sante/creuse/2017/01/31/lhopital-public-de-gueret-est-au-plus-mal_12265520.html
http://www.lamontagne.fr/gueret/sante/creuse/2017/01/31/lhopital-public-de-gueret-est-au-plus-mal_12265520.html


http://www.lavoixdunord.fr/112158/article/2017-01-31/ehpad-la-cgt-celebre-sa-dixieme-semaine-
de-greve 

 

DREUX 
 

Dreux, où la révolte des urgences 
 

 
 

Mi-janvier, onze médecins sur les quinze qui travaillent aux urgences du Centre 
hospitalier Victor Jousselin de Dreux ont annoncé leur démission collective. Elle doit 
être effective le 1er octobre. Nous avons été à leur rencontre, il y a quelques jours.  
 
http://sante.lefigaro.fr/article/hopital-la-revolte-des-urgences-commence-a-dreux 
 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

                                                   

23,24 et 25 juin à CONCARNEAU 

Notez ces dates dans vos agendas 

 

CULTURE ET SANTÉ 
 

Un peu d’humour : c’est bon pour la santé ! 
 

eau ferrugineuse bourvil youtube 

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

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

 

http://www.lavoixdunord.fr/112158/article/2017-01-31/ehpad-la-cgt-celebre-sa-dixieme-semaine-de-greve
http://www.lavoixdunord.fr/112158/article/2017-01-31/ehpad-la-cgt-celebre-sa-dixieme-semaine-de-greve
http://sante.lefigaro.fr/article/hopital-la-revolte-des-urgences-commence-a-dreux
https://www.google.fr/search?client=firefox-b-ab&q=eau+ferrugineuse+bourvil+youtube&sa=X&ved=0ahUKEwjBwZeB2_jRAhXHOBQKHT6KDfEQ1QIIWygA&biw=1366&bih=635
http://www.coordination-nationale.org/

