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EDITO 
 
Une actualité très chargée : des coups portés partout 
aux hôpitaux et à la politique de santé, mais une 
mobilisation qui, loin de faiblir s’étend dans tout le 
pays : usagers, personnels, élus, cette fin d’année ne 
voit pas les mouvements faiblir. Notre pétition pour 
l’accès aux soins de toutes et tous, lancée il y a une 
dizaine de jours, a recueilli plus de 18 000 signatures 
et les commentaires marquent l’exigence d’ une autre 
politique de santé répondant aux besoins de la 
population. 

Dès janvier, nous devons développer partout la 
résistance et nos comités ne manquent ni d’idées ni de 
détermination pour mener des initiatives. 
 
Alors, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous 
et retrouvons-nous dès janvier plus combatifs que 
jamais. 

 
 
 

ATTENTION : il n’y aura pas de bulletin ni la semaine 52 ni la 1ère semaine de janvier. 
 

 

SARLAT - 24200 
 

Le bulletin du comité 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/sarlat%20-
%20Bulletin%20du%20comite%20-%20Decembre%202017.pdf 
 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 08000 
 

Débat au Conseil Municipal 
 
Question orale d’un conseiller municipal, au nom du groupe « Bâtir notre ville ensemble » portant 
sur le devenir du centre Hospitalier de Manchester. 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/champard/charleville%20mezieres/2017/Charleville-
Mezieres%20-%20Debat%20au%20conseil%20municipal%20-%2023%20Novembre%202017.pdf 
 
 

CHATELLERAULT-LOUDUN - 86100 
 

Un nouveau plan drastique contre le groupe hospitalier nord vienne 
 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/hopitaux-du-nord-vienne-nouveau-tour-de-vis-en-
2018?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34
479a452f008b459d&page=38&pageId=57da5cf8459a4552008b4aff 
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Expression du PCF 

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/poitouch/chatellerault%20-
%20la%20position%20du%20pcf%20-%20Urgence%20pour%20l%20hopital%20-
%20Decembre%202017.pdf 
 

CRÉTEIL - 94000 

Ils veulent « sauver » Mondor 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-ils-veulent-sauver-mondor-14-12-2017-
7453143.php 

 
Emmitouflée dans sa doudoune, Nicole est venue de Villeneuve-Saint-Georges. « C’est important, 
c’est la casse du service public. » 
 

 
 
Rassemblés devant l’établissement, ils ont redit leur opposition à la perte du service de 
transplantation hépatique. L’AP-HP a décidé de transférer l’équipe à l’hôpital Paul-Brousse, pour 
en faire un pôle de référence internationale. 
 
https://vimeo.com/247827330 
 
 

CHATEAUDUN - 28200 

Manifestation du samedi 16 décembre 2017 devant l’hôpital de Châteaudun 
 

 

Nous vous avons invité à une marche citoyenne et à ce rassemblement devant notre hôpital de 
proximité, pour montrer aux autorités publiques, ARS, ministère de la santé, et au gouvernement 
la nécessité du maintien de notre maternité. Nous venons d’apprendre et nous le déplorons 
qu’actuellement il n’y a plus de service de cardiologie. 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/chateaudun/Chateaudun%20-
%20Manifestation%20du%2016%20Decembre%202017.pdf 
 
 

RUFFEC 
 

Fermeture « temporaire de 15 lits : appel à rassemblement l 5 janvier à 14H. 
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http://www.coordination-
nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/Appel%20rassemblement%20Janvier%202018.pdf 
 

CHERBOURG - 50100 
 

Grève aux urgences 

 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/cherbourg-les-urgences-de-l-hopital-pasteur-manque-de-moyens-
1513617666 

 

GRAY - 70000 
 

Grand succès de la manifestation pour l'hôpital 
 

    
 
1500 personnes environ ont manifesté ce samedi 15 décembre à Gray en Haute-Saône. Les 
urgences de l'hôpital seraient menacées de fermeture 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/gray-
mobilisation-tenter-sauver-urgences-hopital-1385397.html 
 

Large mobilisation pour les urgences de gray 
 
Force syndicales, personnels, élus en écharpe, médecins de ville, ambulances, agriculteurs à 
bord de leur tracteur ou simples particuliers... ce sont près de 1500 personnes qui, en fin de 
matinée de ce samedi 16 décembre ont pris part à la manifestation contre a fermeture des 
urgences la nuit. 
 
http://www.lapressedegray.com/actualite-12925-prev.html#.WjT8WEe1BEY.facebook 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/gray-
mobilisation-tenter-sauver-urgences-hopital-1385397.html 
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ÉPINAL - 88000 
 

Suppression provisoire de la ligne SMUR au CHED 

un réel danger pour la population 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Epinal/Epinal%20-%20Tract%20-
%20Suppression%20provisoire%20de%20la%20ligne%20SMUR%20au%20CHED%20%20-
%20Un%20reel%20danger%20pour%20la%20population%20-%20Decembre%202017.pdf 
 
 

MARSEILLE - 13000 
 

"Supprimer des postes ? Impossible, on est déjà à l'os !" 

 

 
 

  800 à 1 000 suppressions de postes, dont 300 à 400 de soignants, sont envisagées par la 
direction du CHU.  
 
http://www.laprovence.com/article/sante/4751572/supprimer-des-postes-impossible-on-est-deja-a-
los.html 

L'hôpital de la Timone au bord du gouffre 
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/marseille-l-hopital-de-la-timone-au-bord-du-
gouffre_2514723.html#xtor=AL-67-[video 
 
 

ORLÉANS - 45000 
 

Quand la folie des grandeurs gagne l’hôpital 

 

https://www.humanite.fr/sante-quand-la-folie-des-grandeurs-gagne-lhopital-647009 

Encore des suppressions de postes en perspective 
 

 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/encore-des-suppressions-de-poste-a-l-hopital-d-
orleans-1513701957 
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PORT-LOUIS RIANTEC - 56670 

La grève reconduite à l’hôpital Port-Louis/Riantec 

Une centaine de personnes ont participé au mouvement de grève de l’hôpital. Les personnels du 
site de Port-Louis/Riantec ont pu être reçus par la direction de l’hôpital. 

 
 

 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/port-louis-la-greve-reconduite-l-hopital-port-
louis/riantec-5430701 
 

BORDEAUX - 33000 
 

Avant Noël, des agents du CHU de Bordeaux en grève pour… sauver leurs congés 

 

 
 

 
https://rue89bordeaux.com/2017/12/noel-agents-chu-de-bordeaux-greve-sauver-leurs-
conges/ 
 

     

NANTES - 44000 
 

GRÈVE DES AGENTS DE L'ENTREPRISE DE SOUS-TRAIRANCE DU NETTOYAGE 
 

 
 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/greve-des-agents-de-nettoyage-au-chu-de-
nantes-fait-des-heures-sup-en-pensant-a-la-sante-des-1513618854 
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TOULOUSE - 31000 

Les grèves s'enchaînent au CHU de Toulouse 

L'hôpital public va mal ! En cette fin d'année, le déficit devrait ainsi atteindre le chiffre historique 
d’un milliard et demi d’euros et les répercussions sur la qualité des soins inquiètent fatalement la 
Fédération Hospitalière de France, qui tire la sonnette d'alarme. Si la ministre de la Santé Agnès 
Buzyn a écarté ce mardi l’idée d'imposer des cadences de travail plus élevées, les personnels 
soignants ne décolèrent pas et le grèves se multiplient.  
 
https://www.sudradio.fr/societe/les-greves-senchainent-au-chu-de-toulouse 
 
 
 

RENNES -35000 
 

 

6ème semaine de grève en psychiatrie 
 

 
 

Sixième semaine de grève, et plusieurs dizaines de personnes ont encore une fois manifesté ce 
matin devant l'établissement Guillaume Regnier, à Rennes. Le personnel de l'hôpital psychiatrique 
demande l'ouverture de 20 lits et de 15 postes pour réduire l'attente et améliorer les conditions 
d'hospitalisation. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-6-eme-semaine-greve-
hopital-regnier-1388161.html 
 
 
 

ACTUALITÉ 
 

PFLSS 2018 contesté par des députés auprès du conseil constitutionnel 
 
Adoptée lundi 4 décembre, la loi de financement de la Sécurité sociale fait l'objet d'un recours au 
Conseil constitutionnel par des députés Les Républicains (LR) et des députés de gauche 
(Nouvelle Gauche, France insoumise, Gauche démocrate et républicaine).  
 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/12/11/plfss-2018-des-deputes-de-
droite-et-de-gauche-saisissent-le-conseil-constitutionnel_853314 
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CULTURE ET SANTÉ 
 
 
 
 
 

                   

            Renaud - Le Pere Noel Noir - YouTube    

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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