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Édito : 
Le projet de Loi « ma santé 2022 », déjà présenté en Conseil des Ministres, va être débattu à l’Assemblée 

Nationale dans les jours qui viennent. Elle est la touche finale des lois Bachelot et Touraine et redessinera 

en profondeur la carte sanitaire de notre pays. 

Bien entendu, l’objectif avoué n’est pas l’austérité exigée par Bruxelles mais la nécessité de réformer un 

système « à bout de souffle » et de garantir la sécurité des patients !!! 

Il serait grand temps d’arrêter de prendre les citoyen-ne-s pour des imbéciles et les protestations s’élèvent 

d’un peu partout :  

Après une rencontre avec Caroline FIAT (LFI), la Coordination Nationale participera à la réunion organisée 

par les députés communistes et républicains suite à leur tour de France des hôpitaux ; une entrevue est 

également prévue avec un député LR de la Sarthe. 

Les élus locaux se sont exprimés sur la nécessité de maintenir les établissements de proximité et, bien 

entendu, une mobilisation forte est attendue pour les états généraux des maternités au Blanc les 22 et 23 

mars. 

Nous devons partout expliquer la nocivité de ce projet de loi et continuer à faire connaître nos propositions. 

 

Sommaire : 

 L’écho des comités : pages 2 et 3 

 Autres infos locales : pages 4, 5, 6 et 7 

 Dossiers : 

- Urgences page 8 

- Maternités pages 8 et 9 

 Culture et santé : page 10 

 

Rappel : prochaines Rencontres de la Coordination, 26, 27, 28 avril 

Saint Vallier (71) 

Programme et Fiche d'inscription 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMME-RN31-St-Vallier-04-03-19.doc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/RNSTVallierFiche-dinscription.doc
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L’écho des comités : 

 
DOLE - 39 

 

COMITÉ DE DÉFENSE DES HÔPITAUX PUBLICS DE DOLE 
MERCREDI 20 MARS 2019 À 20H30 

À LA SALLE EDGAR FAURE (MAIRIE) 
 
 « L'objectif de ce comité est de rassembler largement la population, les patient-e-s, les personnels, 
les élu-e-s, toutes celles et ceux qui s'opposent à la dégradation organisée de notre système de 
santé, qui se traduit notamment par la fermeture de services, les suppressions de postes, la 
réduction des lits et des moyens de fonctionnement des hôpitaux Pasteur et St Ylie. Nous voulons 
agir ensemble pour l'égalité, la proximité, des soins pour toutes et tous. 
UNE RENCONTRE PUBLIQUE se tiendra le MERCREDI 20 MARS 2019 À 20h30 À LA SALLE 
EDGAR FAURE sous la présidence de Michel ANTONY, fondateur de la Coordination Nationale de 
défense des hôpitaux et maternités de proximité. 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/dole-rencontre-publique-le-mercredi-20-mars-a-

20h30-avec-michel-antony/ 

 

 

DIE - 26 
 

La maternité de Die a fermé et le petit Aimé est mort 

 

 
 

Samedi 2 mars, une marche blanche était organisée à Die, dans la Drôme. Les habitants se sont 

rassemblés pour Aimé, mort in utero lors du transfert de sa mère vers la maternité de Montélimar. 

Les services de maternité et de chirurgie d’urgence de l’hôpital de Die sont fermés depuis le 

31 décembre 2017. 

 

https://reporterre.net/La-maternite-de-Die-a-ferme-et-le-petit-Aime-est-mort 

 

LURE – 70 

 Débat public : Organisation de l'État et des services publics 

le 11 mars à 20 h, Espace du Sapeur, Salle 4 

à l'initiative des associations de Maires : AMRF et AMF 

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/dole-rencontre-publique-le-mercredi-20-mars-a-20h30-avec-michel-antony/
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/dole-rencontre-publique-le-mercredi-20-mars-a-20h30-avec-michel-antony/
https://reporterre.net/La-maternite-de-Die-a-ferme-et-le-petit-Aime-est-mort
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REMIREMONT – 88 

 

L’avenir de l’hôpital mobilise une centaine de personnes lors de la réunion publique menée 
par l’association défense de la maternité et de l’hôpital de Remiremont 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/03/02/l-avenir-de-l-hopital-mobilise-une-
centaine-de-personnes-lors-de-la-reunion-publique-menee-par-l-association-defense-de-la-
maternite-et-de-l-hopital-de-remiremont 

 https://epinalinfos.fr/2019/03/vosges-francois-vannson-a-rencontre-maires-canton-de-remiremont/ 

BERNAY - 27 
 

Une audience « de la dernière chance » le 8 mars 

 

https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-une-audience-derniere-chance-8-

mars_21861195.html 

 
 

Après la visite d’Agnès Buzyn le 18 février 2019 à Bernay et la confirmation de l’arrêt des 

accouchements le 11 mars 2019, les défenseurs de la maternité ont promis de continuer à se battre 

sur le terrain judiciaire.  

Coup de théâtre de l’ARS ? 

 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/devant-le-juge-l-agence-regionale-de-sante-
refute-avoir-statue-sur-la-maternite-de-bernay-AC14706622? 
 

 

MOUTIERS - 73 
 

Un rassemblement a eu lieu mardi 5 mars à 11h à la maison de santé Les Cordeliers 

Le bilan demandé par le collectif et plusieurs communes pour évaluer les effets de la restructuration 

imposée en 2015, n’a pas été fait. Nous déplorons que malgré ce « déni de démocratie » le maire 

de Moutiers, et les représentants des usagers (nommés par le préfet) aient voté le projet médical et 

le projet économique du CHAM lors du conseil de surveillance du 13 Février 

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/moutiers-rdv-mardi-5-mars-a-11h-a-la-maison-de-

sante-les-cordeliers/ 

https://www.ledauphine.com/savoie/2019/02/16/hopital-la-cgt-explique-son-vote-contre 

 

https://www.ledauphine.com/savoie/2019/02/24/moutiers-avenir-de-l-hopital-deux-visions-s-

opposent 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/03/02/l-avenir-de-l-hopital-mobilise-une-centaine-de-personnes-lors-de-la-reunion-publique-menee-par-l-association-defense-de-la-maternite-et-de-l-hopital-de-remiremont
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/03/02/l-avenir-de-l-hopital-mobilise-une-centaine-de-personnes-lors-de-la-reunion-publique-menee-par-l-association-defense-de-la-maternite-et-de-l-hopital-de-remiremont
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/03/02/l-avenir-de-l-hopital-mobilise-une-centaine-de-personnes-lors-de-la-reunion-publique-menee-par-l-association-defense-de-la-maternite-et-de-l-hopital-de-remiremont
https://epinalinfos.fr/2019/03/vosges-francois-vannson-a-rencontre-maires-canton-de-remiremont/
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-une-audience-derniere-chance-8-mars_21861195.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-une-audience-derniere-chance-8-mars_21861195.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-agnes-buzyn-confirme-fermeture_21546966.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-date-fin-accouchements-lundi-11-mars-2019_21575156.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-date-fin-accouchements-lundi-11-mars-2019_21575156.html
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/devant-le-juge-l-agence-regionale-de-sante-refute-avoir-statue-sur-la-maternite-de-bernay-AC14706622
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/devant-le-juge-l-agence-regionale-de-sante-refute-avoir-statue-sur-la-maternite-de-bernay-AC14706622
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/moutiers-rdv-mardi-5-mars-a-11h-a-la-maison-de-sante-les-cordeliers/
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/moutiers-rdv-mardi-5-mars-a-11h-a-la-maison-de-sante-les-cordeliers/
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/02/16/hopital-la-cgt-explique-son-vote-contre
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/02/24/moutiers-avenir-de-l-hopital-deux-visions-s-opposent
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/02/24/moutiers-avenir-de-l-hopital-deux-visions-s-opposent


4 
 

Autres infos locales : 
 

ARIÈGE - 09 
 

Journée d'action des personnels au CHIVA 

 

 
 

Journée d’action, hier pour la CGT au centre hospitalier des vallées de l’Ariège. Le syndicat a 

rassemblé les agents avant d’aller remttre des « cahiers revendicatifs » à la direction. Quatre agents, 

qui ont rempli ces cahiers, témoignent… 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/centre-hospitalier-des-vallees-de-lariege-on-va-travailler-la-

boule-au-ventre-car-on-sait-quon-va-courir,8029622.php 

 

 

AUCH - 32 
 

Dégradation des conditions de travail en Cardiologie à l'hôpital d'Auch :  
une infirmière témoigne 

 

 
 

Le personnel du service cardiologie du centre hospitalier d'Auch (Gers) n’en peut plus : l’arrêt 

ventilatoire n’est pas loin. Ce jour, la totalité du service (15 infirmiers et 18 aides-soignantes), 

soutenue par l’organisation syndicale CGT, a décidé de se mettre en grève sine die. 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/je-fais-honte-a-mon-humanite-le-temoignage-desespere-

dune-infirmiere-de-lhopital-dauch,8029616.php 

 

 

TARN - 81 
 

Hôpitaux du Tarn, les personnels sont à bout ;  

interview de la secrétaire départementale de la CGT 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/02/22/hopital-public-les-personnels-sont-a-bout,8031058.php 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/centre-hospitalier-des-vallees-de-lariege-on-va-travailler-la-boule-au-ventre-car-on-sait-quon-va-courir,8029622.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/centre-hospitalier-des-vallees-de-lariege-on-va-travailler-la-boule-au-ventre-car-on-sait-quon-va-courir,8029622.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/je-fais-honte-a-mon-humanite-le-temoignage-desespere-dune-infirmiere-de-lhopital-dauch,8029616.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/21/je-fais-honte-a-mon-humanite-le-temoignage-desespere-dune-infirmiere-de-lhopital-dauch,8029616.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/22/hopital-public-les-personnels-sont-a-bout,8031058.php
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SEINE ET MARNE - 77 
 

Sur le site de Montereau, le service pédiatrie condamné à la fermeture ? 

 

Dans la tourmente financière depuis plusieurs années, l’hôpital de Montereau a fusionné avec celui 

de Nemours et Fontainebleau, également en situation de déficit, le 1er janvier 2017 en vue de 

mutualiser les services et arriver à un équilibre économique général. 

 

https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/sud-seine-marne-sur-site-montereau-

service-pediatrie-condamne-la-fermeture_21864287.html 

 

 

AVIGNON - 84 
 

Le personnel envahit le comité technique d'établissement à l'hôpital d'Avignon 

 

 
 

Bras de fer autour à l’hôpital d’Avignon. A l’heure de débuter le comité technique d’établissement, une soixantaine 

d’agents a envahi la salle de réunion. Ils protestent contre le plan de suppression d’ici 2021 de 95 suppressions 

équivalents temps-plein, annoncé par la direction. 

 

https://www.ledauphine.com/actualite/2019/02/26/le-personnel-de-l-hopital-d-avignon-envahit-le-

comite-technique-d-etablissement 

 

 

SARREBOURG - 57 
 

Sarrebourg, le Maire et le Député se mobilisent pour leur hôpital et pour les autres "vrais" 

hôpitaux de proximité 

 

 
 

En Mai 2016, les Sarrebourgeois défilaient déjà dans les rues pour défendre la maternité de 

l’hôpital Saint Nicolas. Trois ans plus tard, il se pourrait bien qu’il faille recommencer 

 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/02/22/reorganisation-

des-hopitaux-hors-de-question-de-perdre-des-sevrices-a-saint-nicolas?fbclid=IwAR26hj_pZCPw-

9nTc463LtUqVOIsK3kF_gh5-CDFnk9HZObdNByhf6-eBxE 

https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/sud-seine-marne-sur-site-montereau-service-pediatrie-condamne-la-fermeture_21864287.html
https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/sud-seine-marne-sur-site-montereau-service-pediatrie-condamne-la-fermeture_21864287.html
https://www.ledauphine.com/actualite/2019/02/26/le-personnel-de-l-hopital-d-avignon-envahit-le-comite-technique-d-etablissement
https://www.ledauphine.com/actualite/2019/02/26/le-personnel-de-l-hopital-d-avignon-envahit-le-comite-technique-d-etablissement
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/02/22/reorganisation-des-hopitaux-hors-de-question-de-perdre-des-sevrices-a-saint-nicolas?fbclid=IwAR26hj_pZCPw-9nTc463LtUqVOIsK3kF_gh5-CDFnk9HZObdNByhf6-eBxE
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/02/22/reorganisation-des-hopitaux-hors-de-question-de-perdre-des-sevrices-a-saint-nicolas?fbclid=IwAR26hj_pZCPw-9nTc463LtUqVOIsK3kF_gh5-CDFnk9HZObdNByhf6-eBxE
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2019/02/22/reorganisation-des-hopitaux-hors-de-question-de-perdre-des-sevrices-a-saint-nicolas?fbclid=IwAR26hj_pZCPw-9nTc463LtUqVOIsK3kF_gh5-CDFnk9HZObdNByhf6-eBxE
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PONTARLIER - 25 
 

La Mairie de Pontarlier vote une motion de soutien à l'hôpital 

 

 Est-ce qu’il faut que l’on attende qu’il y ait un mort à Pontarlier pour réagir faute de décisions », 

argue le maire de la ville, Patrick Genre, répondant à un responsable de l’Agence Régionale de 

Santé (ARS). Ce dernier assurait qu’il n’y avait jamais eu de problèmes au Centre Hospitalier de 

Pontarlier tout en justifiant les mesures que doit appliquer l’hôpital.  

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/02/28/pontarlier-la-ville-au-chevet-de-l-

hopital  

 

 

CLAMART - 92 
 

A l’hôpital Béclère, les urgences de nuit toujours fébriles 

 

Depuis le départ de cinq urgentistes le 11 février, l’AP-HP assigne les médecins déjà en poste, sans 

faire appel aux intérimaires contrairement à ce qui était envisagé. 

 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/clamart-a-l-hopital-beclere-les-urgences-de-nuit-

toujours-febriles-05-03-2019-8025321.php 

 

 

TOULOUSE - 31 
 

Grève aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse 

 

 
 

« Fatiguée de travailler dans ces conditions, épuisée par des politiques d’austérité, l’équipe des 

urgences psychiatriques se lance dans le combat pour améliorer la qualité des soins apportés aux 

patients. » 

 

https://www.revolutionpermanente.fr/Temoignage-CHU-de-Toulouse-l-equipe-des-urgences-

psychiatriques-en-greve-illimitee 

 

Des soignants manifestent devant l'ARS à Toulouse et se font gazer par les  

forces de l'ordre 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/05/des-soignants-manifestent-devant-lars-a-toulouse-et-se-font-

gazer-par-les-forces-de-lordre,8050982.php 

https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/02/28/pontarlier-la-ville-au-chevet-de-l-hopital
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/02/28/pontarlier-la-ville-au-chevet-de-l-hopital
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/clamart-a-l-hopital-beclere-les-urgences-de-nuit-toujours-febriles-05-03-2019-8025321.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/clamart-a-l-hopital-beclere-les-urgences-de-nuit-toujours-febriles-05-03-2019-8025321.php
https://www.revolutionpermanente.fr/Temoignage-CHU-de-Toulouse-l-equipe-des-urgences-psychiatriques-en-greve-illimitee
https://www.revolutionpermanente.fr/Temoignage-CHU-de-Toulouse-l-equipe-des-urgences-psychiatriques-en-greve-illimitee
https://www.ladepeche.fr/2019/03/05/des-soignants-manifestent-devant-lars-a-toulouse-et-se-font-gazer-par-les-forces-de-lordre,8050982.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/05/des-soignants-manifestent-devant-lars-a-toulouse-et-se-font-gazer-par-les-forces-de-lordre,8050982.php
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BESANÇON - 25 
 

Infirmier à l’hôpital, souffrance à l’état pur 

 

 
 

Marc Paulin est infirmier en soins intensifs dans le service pneumologie du centre hospitalier 

régional universitaire (CHRU) de Besançon. Il a vu les conditions de travail des services de santé 

se dégrader ces cinq dernières années. 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/03/05/besancon-infirmier-a-l-hopital-

souffrance-a-l-etat-pur 

 

 

 

NANTES - 44 
 

 

Grève en Chirurgie ambulatoire depuis le 25 février 

 
https://www.cgt-chu-nantes.org/actualites/lunite-de-chirurgie-ambulatoire-en-greve-depuis-le-25-

fevrier 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/03/05/besancon-infirmier-a-l-hopital-souffrance-a-l-etat-pur
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/03/05/besancon-infirmier-a-l-hopital-souffrance-a-l-etat-pur
https://www.cgt-chu-nantes.org/actualites/lunite-de-chirurgie-ambulatoire-en-greve-depuis-le-25-fevrier
https://www.cgt-chu-nantes.org/actualites/lunite-de-chirurgie-ambulatoire-en-greve-depuis-le-25-fevrier
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Dossier : 
 

URGENCES 

Carte des services d'urgences fermés 
 

 
 
 
Entre 1995 et 2016, 95 services d’urgences publics ou privés non lucratif ont été fermés, principa-
lement dans le nord et l’est, selon les données collectées par le journal "Le Monde" dans son article 
"Urgences hospitalières : un redéploiement à bas bruit" 
 
http://www.syndicat-infirmier.com/95-services-d-urgences-fermes-en-10-ans-augmentation-du-
temps-d-attente.html 
 
 

MATERNITÉS 
 

LES MATERNITÉS EN 2016 – Enquête nationale DREES (26-03-2018) 
 
 

 

 
 
 

http://www.syndicat-infirmier.com/95-services-d-urgences-fermes-en-10-ans-augmentation-du-temps-d-attente.html
http://www.syndicat-infirmier.com/95-services-d-urgences-fermes-en-10-ans-augmentation-du-temps-d-attente.html
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Les-maternit%C3%A9s-en-
2016-Enqu%C3%AAte-nationale-DREES-05-03-19.pdf 
 
 
https://www.europe1.fr/societe/disparition-des-maternites-de-proximite-inquietudes-a-tous-les-
etages-3869360 
 
 
https://livia-saavedra.com/Donner-la-vie-dans-un-desert-medical 
 
Reportage sur les conséquences de la fermeture à Oloron Ste Marie : 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Tb4qBbbC4Gs&app=desktop&fbclid=IwAR2QYfU6ABTRgZEc
-cxN4jJG3HRlbbl3YfJNbyicvo-gqNvqhR5_so-KXVg#menu 
 

 
 

 
Texte de Jean Scheffer suite à la tribune de médecins justifiant  

les fermetures des maternités 
 
 

Un appel stupéfiant et désastreux de spécialistes (syndicats et sociétés savantes) pour continuer à 
fermer des maternités ! 

On assiste à une campagne orchestrée depuis quelques semaines pour soutenir les fermetures de 
services, alors que ce sujet ne fait pas partie des thèmes officiels du grand débat, et que les 
fermetures se poursuivent tous les jours ! 

 
https://www.facebook.com/jean.scheffer.7/posts/2282328661798341 
 

 

RAPPEL : Etats Généraux des maternités au moulin de la Filature, au Blanc 
22 et 23 mars 

Les comités sont invités à venir nombreux témoigner au Blanc et construire collectivement 
des propositions et des actions. 

Ces actions trouveront une prolongation lors de nos rencontres à St Vallier (Bourgogne) 
les 26, 27 et 28 avril. 

 
Plus de renseignements 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Les-maternit%C3%A9s-en-2016-Enqu%C3%AAte-nationale-DREES-05-03-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Les-maternit%C3%A9s-en-2016-Enqu%C3%AAte-nationale-DREES-05-03-19.pdf
https://www.europe1.fr/societe/disparition-des-maternites-de-proximite-inquietudes-a-tous-les-etages-3869360
https://www.europe1.fr/societe/disparition-des-maternites-de-proximite-inquietudes-a-tous-les-etages-3869360
https://livia-saavedra.com/Donner-la-vie-dans-un-desert-medical
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Tb4qBbbC4Gs&app=desktop&fbclid=IwAR2QYfU6ABTRgZEc-cxN4jJG3HRlbbl3YfJNbyicvo-gqNvqhR5_so-KXVg#menu
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Tb4qBbbC4Gs&app=desktop&fbclid=IwAR2QYfU6ABTRgZEc-cxN4jJG3HRlbbl3YfJNbyicvo-gqNvqhR5_so-KXVg#menu
https://www.facebook.com/jean.scheffer.7/posts/2282328661798341
http://coordination-defense-sante.org/?p=16519&preview=true
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Culture et santé : 

 
8 mars : journée internationale des droits des femmes 

 
Déclaration des droits de la femme Olympe de Gouges 1791 

 

 
 

 
1791 : DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ... - ldh-france.org 

 
 
 
 
 
 

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

 

http://coordination-defense-sante.org/ 

 

 

https://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/
http://coordination-defense-sante.org/

