COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 8 du 20 au 24 février 2017
7 MARS… RUFFEC... GRANVILLE-AVRANCHE… DOUARNENEZ...
MORLAIX... BRIOUDE... ARRAS...PRIVAS… PARIS-LA
CLEPSYDRE… SECURITÉ SOCIALE... VINATIER… HOPITAL
PUBLIC… 27èmes 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 (Rdv à 13H. Place Denfert Rochereau).

CITOYEN-NE-S, PROFESSIONNEL-LE-S, TOUS UNIS POUR UN
SERVICE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ RÉPONDANT AUX BESOINS
DE LA POPULATION
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2017/communiqué%20pour%20le%207%20Mars.pdf
http ://www.coordinationnationale.org/Divers/2017/Projet%20tract%20NSED%2026%2001%2017%20V%207%20bis.
pdf

Suivez les informations sur le site de la CN.
http://www.coordination-nationale.org/

RUFFEC
Pour un hôpital au service de la population
du bassin de vie de Ruffec
http://www.coordinationnationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/Tract%20Menaces%20Urgences%20%2015%20Sept
embre%202015.pdf

GRANVILLE-AVRANCHE
Deux médecins dénoncent la pénurie de moyens

Deux médecins hospitaliers d’Avranches et Granville tirent la sonnette d’alarme.
Depuis plusieurs semaines, l’afflux de patients met le personnel sous tension dans
les deux sites.
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/hopital-granville-et-avranches-sous-tension4803266

DOUARNENEZ
Le Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez, s’est
réuni le 20 février :
Il tient à faire connaître son indignation devant la mise en place d’une filière
gériatrique de l’Ouest-Cornouaille, associant deux hôpitaux publics (Hôpital Michel
Mazéas de Douarnenez et EPSM Gourmelen de Quimper) et un hôpital privé à but
non lucratif (Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé), à deux établissements privés (Centre de
rééducation fonctionnelle de Tréboul et Clinique des Glénans à Bénodet) appartenant
au groupe privé Orpea-Clinea.
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/Douarnenez/2017/COMITÉ%20DES%20USAGERS%20DE%
20L.pdf

MORLAIX
Des urgences sous tension et une direction peu attentive
aux besoins
La situation est toujours extrêmement tendue au sein du service des urgences de
l'hôpital de Morlaix. En janvier dernier, le personnel a débrayé à plusieurs reprises
pour interpeller la direction sur les conditions de travail devenues difficiles.
http://www.nordbretagne.fr/Urgences-de-l-hopital-de-Morlaix-%C2%A0On-nous-abalade%C2%A0_a3008.html

BRIOUDE
Le Comité interroge la population sur ses besoins de santé.
Une démarche qui nous concerne tous !
Le Comité de vigilance de l’hôpital vient de lancer un questionnaire afin de
recenser les attentes et besoins des Brivadois en matière de santé.
-nationale.org/regions/auvergne/Brioude/LaRuche_2017_02_10.pdf

ARRAS
Un mouvement qui dure à l'hôpital

Essoufflement profond des soignants du paquebot arrageois (2 600 salariés). La
quarantaine d’infirmiers et aides-soignants des urgences a craqué il y a dix jours,
face au surmenage qu’implique la période hivernale.
http://www.lavoixdunord.fr/121455/article/2017-02-20/la-fievre-ne-retombe-pas-l-hopital-lessyndicats-agitent-la-greve-generale

PRIVAS
Témoignage sur les conditions de vie et de travail dans le milieu
hospitalier
« Nous sommes en 2019, je m’appelle Camille, je suis aide-soignante dans le pôle
« Pneumologie, Réanimation, Urgences et Neurologie » au sein d’un Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) qui comporte 6 centres hospitaliers. J’habite à 15
minutes d’un des 6 centres hospitaliers, qui m’a recrutée en 2004.
http://www.coordination-nationale.org/regions/rhonealpbis/Privas/ATT00058.pdf

PARIS
L'association LA CLEPSYDRE en danger
La Clepsydre est une association qui poursuit, depuis une vingtaine d années, le pari
d une ps chanal se ouverte à tous . Aux fondements de cette expérience le désir
de créer un lieu o toute personne en souffrance puisse tre accueillie et écoutée par
des psychologues et psychothérapeutes guidés par la psychanalyse, sans que des

questions de moyens financiers ou des préjugés liés à la ps chiatrie freinent leur
démarche.
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/ATT00046.pdf

VINATIER
Appel des médecins et psychiatre du CH Le Vinatier
Nous, psychiatres et médecins du Centre Hospitalier le Vinatier 69500 BRON, au
nombre de 166 signataires, sommes confrontés actuellement à une dégradation des
conditions de prise en charge des patients.
http://www.coordinationnationale.org/Divers/2017/APPEL%20DES%20MEDECINS%20ET%20PSYCHIATRES%20DU%
20CH%20LE%20%20VINATIER.pdf

SÉCURITE SOCIALE
Une expérience pour un 100% Sécu ? Le grand Est prêt à la tenter !

L’Alsace-Moselle se porte candidate pour expérimenter une assurance maladie
universelle qui serait selon elle moins coûteuse et plus solidaire que celle qui résulte
de l’intervention des complémentaires de santé privées.
http://www.ouest-france.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/l-alsace-moselle-veutexperimenter-l-assurance-maladie-universelle-4807550

Comment êtes-vous remboursés de vos frais de santé ?
http://www.bastamag.net/Remboursement-de-soins-comment

HOPITAL PUBLIC
Des conditions d'accueil dans les hôpitaux qui mettent en danger
les patients :
http://www.bastamag.net/Une-alarmante-surmortalite-due-a-la-grippe-et-a-l-austerite
https://gazettedebout.fr/2017/02/21/uberisation-hopital-public/

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
En écho aux conditions de travail dans beaucoup d’hôpitaux :

Anaïs DRH - YouTube
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

