COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 10 du 5 au 9 Mars 2018
15 MARS : EHPADs… CLERMONT DE L'OISE... CREIL... SEDAN…
VALOGNES... CHATEAUDUN... CARMAUX... RIOM... PAMIERS... BORDEAUX...
LES URGENCES... SANTÉ... CULTURE ET SANTÉ…

L’AUSTÉRITÉ ENCORE ET ENCORE, STOP ÇA SUFFIT
Les signatures papier et internet continuent, encore une centaine dans l’Aveyron cette semaine.
De nouveaux comités se lancent dans la bataille, comme le Collectif 37 ou le Comité d’Ivry qui
envisage un débat sur les EHPAD et la gériatrie et une nuit blanche pour la santé début juin avec
plusieurs organisations.
Continuez à signer et à faire signer sans modération :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000

SOUTIEN À NOTRE ACTION
Alain Bruneel et Sébastien Jumel, Députés, membres de la Commission Santé du PCF, Christine
Poupin, Philippe Poutou et Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, Bruno Percebois, membre
de la Commission Santé d’Ensemble !, … et la Compagnie Jolie Môme !!!

15 MARS : UNE NOUVELLE JOURNEE D’ACTION POUR LES EHPADs
Communique commun de la Coordination Nationale, la Convergence des collectifs de
défense des services publics et Notre Santé en Danger :
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2018/Communique%2015%20mars%20EHPAD.pdf

Appel du comité de Sarlat :
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2018/lettre%20n32018%20%2006%2003%202018.pdf

CLERMONT DE L’OISE

Pour défendre la maternité rassemblement à Clermont de l'Oise
http://www.coordinationnationale.org/regions/picardie/Clermont%20de%20L'Oise/argumentaire%20face%201%2020
18.pdf
http://www.coordinationnationale.org/regions/picardie/Clermont%20de%20L'Oise/argumentaire%20face%202.pdf

CREIL
Plus de 10 000 pétitions ont déjà été signées. Et ça continue.
Venez nombreux participer à l’organisation des prochaines initiatives de lutte :
Vendredi 16 mars à 19h,
Salle des cadres sportifs, 1 rue du général Leclerc, Creil
projection-débat autour du film « bowling » retraçant la victoire de la population de Carhaix
(Finistère, 8000 habitants) face à la volonté administrative de fermer leur maternité.
La CGT Santé appelle à une manifestation unitaire le 7 avril
http://www.coordinationnationale.org/regions/picardie/creil/2018/Appel%20a%20manifestation%20CGT%20le%207%20A
vril%202018.pdf

SEDAN
Rassemblement devant l’hôpital le 12 mars à 12H.
http://www.coordination-nationale.org/regions/champard/Sedan/Sedan%20%20Rassemblement%2012%20Mars%202018.pdf

VALOGNES
Assemblée générale le 30 mars avec la présentation de l'étude de santé
http://www.coordinationnationale.org/regions/bassenormandie/Valogne/AG%20le%2030%20Mars%202018.pdf

CHATEAUDUN
Le comité de Châteaudun appelle à un rassemblement à l'ARS le 9 mars

http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/Rassemblement%209%20Mars%202018.pdf

CARMAUX
Usagers, syndicats et élus obtiennent l'organisation d'une table ronde contre la fermeture du
Service d'Accueil et de Proximité.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/01/2751035-conseil-sanitaire-elus-syndicats-obtiennenttable-ronde.html

RIOM
Mobilisation à l'appel de la CGT à l'hôpital de Riom

« Notre service public est à bout de souffle, et nos responsables poursuivent leur politique de
restriction budgétaire. On va clairement dans le mur », s'est insurgée Nathalie Niort, secrétaire
générale du syndicat local.
https://www.lamontagne.fr/riom/social/sante/2018/02/28/la-cgt-de-lhopitalmobilisee_12755006.html

PAMIERS
A Pamiers, dans l'Ariège, les familles se mobilisent contre la suppression du poste
infirmier de nuit à l'EHPAD du Bariol.
«Nous demandons instamment le retrait de cette décision». Plus d'une cinquantaine de personnes
ont adressé une lettre au directeur du Chiva pour lui demander de ne pas supprimer le poste
d'infirmier de nuit à l'Ehpad du Bariol (voir notre édition de mardi). Un établissement où selon les
syndicats...
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/03/2752168-bariol-familles-contre-suppression-posteinfirmier-nuit.html

BORDEAUX
Au CHU de Bordeaux, le personnel obtient satisfaction après
62 jours de grève
Cinq infirmiers seront embauchés pour des postes spécifiques de nuit. Ce qui n’est pas rien en
période de disette budgétaire. Ces recrutements devraient mettre fin à l’alternance jour/nuit qui
était « imposée depuis 8 ans » indique le syndicat dans son communiqué.
https://rue89bordeaux.com/2018/03/62-jours-de-greve-victoire-urgences-de-saint-andre/

LES URGENCES
Les Urgences vont-elles de nouveau exploser?
Fermeture des urgences : 40 maires en colère
https://la-bas.org/la-bas-magazine/la-bas-express/fermeture-des-urgences-40-maires-en-colere

À Clamecy dans la Nièvre, c’est le service de nuit des urgences de l’hôpital de proximité qui est
menacé. Près de quarante maires du département ont décidé de rendre leur écharpe tricolore et
de remettre leur démission en préfecture. Et ce jeudi 1er mars, à Nevers, élus et habitants se
promettent d’accueillir « chaudement » Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, qui
vient participer aux États Généraux de la Santé.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/nevers/aux-etats-generauxsante-nevers-ministre-agnes-buzyn-accueillie-huees-1433077.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180302-urgences-declamecy-a-nevers-agnes-buzyn-fait-face-aux-manifestants.html

Les urgences voient rouge : tour de France des mouvements sociaux
https://francais.medscape.com/voirarticle/3603955?faf=1&src=soc_fb_022818_mscpmrk_frpost_n
ews_TraumaCranien
Ses urgences sont à saturation, l'hôpital de Brive se déclare "en tension
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/ses-urgences-sont-a-saturation-l-hopital-de-brivese-declare-en-tension-1520007305

SANTÉ
Buzyn "dégèle" 250 millions pour les hôpitaux et les cliniques privées,
"en fonction de leur activité" : une goutte d'eau dans l'océan!
https://actu.orange.fr/france/buzyn-degele-250-millions-d-euros-pour-les-hopitauxCNT000000Z8vvf.html

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé jeudi "le reversement de 250 millions d'euros
aux établissements de santé" publics et privés, correspondant à des crédits gelés en 2017 et
réclamés par les hôpitaux.

CULTURE

et

SANTE............en chanson

Conférence gesticulée de Benjamin COHADON :

Conférence gesticulée sur l'idéologie médicale - 1ère partie - YouTube

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

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

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

