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

 
INFOS Semaine 9 du 27 février au 3 mars 2017 

 

7 MARS… DIE… RUFFEc…  LOOS… MONTLUCON… 

WATTRELOS… 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 (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.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 
 

Suivez les informations sur le site de la CN. 

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

 
cats-agitent-la-greve-generale 

 

DIE 
 

Le collectif de défense de l'hôpital de Die appelle à une 
manifestation le 8 avril 2017 à 10 heures devant l'hôpital  

 

Pour le maintien de la maternité et de la chirurgie et l'obtention d'autorisations de 
fonctionnement de cinq ans pour ces deux services. La véritable échéance c’est le 
moi de mai 2017. Des professionnels de santé sont prêts à candidater très 
rapidement si cette autorisation (de cinq ans) était accordée. 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/rhonealpbis/Die/2017/Le%20collectif%20de%20défense%20de%20l.pd
f 
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http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2011/05/11/jean-yves-grall-directeur-general-
de-la-sante_576651 

 

RUFFEC  
 

Assemblée Générale de l’association suivie d’un débat en réunion 
publique le 16 mars 

 
Le 16 Mars 2017 assemblée générale de l'association suivie d'un débat en réunion 
publique. Thème du débat: "La sécurité sociale: un enjeu de société. Quel impact sur 
le fonctionnement des services de santé de proximité?" 

 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/Invitation%20AG%2016%2003%202017.pdf 
 

LOOS 
 

Mercredi 15 mars, jeudi 16, vendredi 17 
Colloque « Travail, Santé, Précarité » 

 
Les transformations contemporaines des métiers des secteurs de la 

santé et du social à l'épreuve du sens 
 

MONTLUCON 
 

Les informations de la CN repris par REGARDACTU 
 

http://www.regardactu.com/2017/02/une-campagne-nationale-de-
recueils-de-temoignages-pour-la-defense-des-hopitaux.html  

 

BERK 
 

12 lits supprimés dans le secteur des soins intensifs 
 

 

 

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 
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CULTURE ET SANTÉ 
 

SAGE FEMME le portrait d'une sage-femme passionnée par son métier 
Un film de Martin Provost qui sortira le 22 mars 

 

https://www.cinemactu.com/Cinema/Bande-annonce-Sage-femme/Sage-femme-Bande-

annonce.htm 

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

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

 
 

 

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

