Les rendez-vous à venir :

Etats Généraux des maternités au BLANC
moulin de la Filature,
les 22 et 23 mars
Les comités sont invités à venir nombreux
témoigner et construire collectivement des
propositions et des actions.
Plus de renseignements

Ces actions trouveront un prolongement lors de nos rencontres

les 26, 27, 28 avril
Saint Vallier (71)
organisées par le CODEF de MONTCEAU-LES-MINES

Programme et Fiche d'inscription
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Édito :
La santé peut être une terre de contraste, comme en témoignent deux évènements
survenus cette semaine.
D’un côté un syndicat de gynécologues qui, pour défendre des intérêts particuliers,
menace de prendre les patientes en otages au mépris des règles de déontologie (Voir
page 7 la prise de position du SYNGOF) et de l’autre des artistes qui se mobilisent
de façon désintéressée pour venir en aide à des personnels hospitaliers en lutte. (Voir
page 6 l’article sur NIORT).
Dans l’un et l’autre cas la réaction, ou l’absence de réaction de la ministre de la santé
seront instructives.

Sommaire :
 L’écho des comités : pages 3, 4 et 5
 Autres infos locales : page 6
 Dossiers :
- Le printemps de la psychiatrie 21 mars page 7
- Industriels-hôpitaux : page 7
- Le droit des femmes : un recul ! Pages 7 et 8
 Culture et santé : page 9
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L’écho des comités :
OLORON - 64
Conséquences de la fermeture de la maternité

La maternité d'Oloron a fermé ses salles d'accouchement en décembre 2017. Depuis, un centre
périnatal a vu le jour, qui prend en charge les grossesses jusqu'à 8 mois. Mais des voix se lèvent
contre ce dispositif et voudraient faire rouvrir la structure
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Tb4qBbbC4Gs&app=desktop&fbclid=IwAR2
QYfU6ABTRgZEc-cxN4jJG3HRlbbl3YfJNbyicvo-gqNvqhR5_so-KXVg#menu

SARLAT - 64
Lettre ouverte à Madame Jacqueline Dubois, Députée de la 4e circonscription de Dordogne

Nous avons pris connaissance du projet de loi « Ma santé 2022 », qui va être présenté aux députés
à partir du 15 mars 2019. Son contenu et la manière de le faire approuver nous inquiètent
particulièrement.
En effet, il est prévu six ordonnances pour légiférer. Cela réduit le débat à sa plus simple expression
et empêche la présentation d'amendements susceptibles d'améliorer les propositions présentées
pour préserver le service public de santé dans nos territoires ruraux. Ce texte et les ordonnances à
venir portent entre autres sur les hôpitaux de proximité. Le projet de loi prévoit de « labelliser 500 à
600 hôpitaux de proximité » d’ici 2022.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/Sarlat-tract-lettre-%C3%A0D%C3%A9put%C3%A9e-12-03-19.pdf
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BERNAY - 27

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/bernay-grande-marche-funebre-le-15-mars-2019-a17h/

TOURS - 37
Malaise au CHRU de Tours : nouvelle vague de mobilisations

Après deux mois de réorganisation, nous constatons : un épuisement physique des aides-soignants
[…] lié à la diminution du ratio soignants-patients ; un épuisement physique des infirmiers […] un
épuisement psychologique qui retentit sur l’ensemble de l’équipe. La lettre, adressée à la directrice
générale du CHRU le 14 janvier, que la NR s’est procurée, est signée du chef de service de
médecine interne et de huit médecins
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/malaise-au-chru-de-tours-nouvelle-vague-demobilisations
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REMIREMONT - 88
Le combat continue !

L’ADEMAT-H poursuit inlassablement son combat pour s’opposer aux fonctionnaires de l’ARS qui
veulent dilapider le service des soins de l’établissement romarimontain.
http://www.le-thillot.com/2019_03_13-ademat-h.html
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Autres infos locales :
RIOM - 63
Vers un partenariat public-privé pour le nouvel Ehpad de Riom ?
Le projet avance mais inquiète les syndicats

https://www.lamontagne.fr/riom/social/travaux-urbanisme/2019/03/12/vers-un-partenariat-publicprive-pour-le-nouvel-ehpad-de-riom-le-projet-avance-mais-inquiete-lessyndicats_13515327.html#refresh

TREVENANS - 90
Temps d'attente à l'hôpital de Trévenans : "la situation s'aggrave" selon la CGT

La CGT santé de l'hôpital nord Franche-Comté organisait ce mardi une action symbolique dans
les rues piétonnes à Montbéliard, dans le Doubs, pour alerter sur la prise en charge des patients
aux urgences de l'hôpital de Trévenans.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/temps-d-attente-a-l-hopital-de-trevenans-lasituation-s-aggrave-selon-la-cgt-1552412528

NIORT - 79
Une trentaine d’artistes locaux monteront sur la scène du patronage laïque pour deux
séances de soutien aux salariés de l’hôpital en lutte.
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/le-cabaret-hospitalier-pour-soutenir-lepersonnel?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c9
5b34479a452f008b459d&page=7&pageId=57da5ce0459a4552008b456f

6

Dossier :
Une manifestation nous rassemblera à Paris le 21 mars.

Venez fleuris et avec des fleurs à partir de 9h30 pour fleurir la statue de Pinel, square Marie Curie
à proximité du boulevard de l’Hôpital, Paris 13ème.
Déroulé prévisionnel :
9h30 Accueil
10h Opération « Pinel en Fleur » : venez fleurir sa statue
11h-11h45 On plante les graines
12h-13h Jardinage dans les rues de Paris
13h-15h Récolte de paroles et de propositions lors du forum sur la place de la République
15h-16h AG à la Bourse de travail
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/psychiatrie-Appelmanifestation-21-03-19.pdf

Industriels-hôpitaux : les liaisons dangereuses ?
Depuis quelques mois, le géant des implants médicaux, Medtronic, a noué des partenariats avec
une dizaine d'établissements de santé en France. L'industriel investit dans du matériel de pointe,
comme des salles d'imagerie médicale. Mais les contreparties demandées aux établissements
posent question, surtout depuis le scandale des "Implant files".
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/industriels-hopitaux-les-liaisonsdangereuses_3219335.html?fbclid=IwAR0Ud7RblLKJryULvNm_Vs_TkIpthpGAN8Kp4FU7qhTt05
z4GnslmYSfyuo

Le Syndicat national des gynécologues menace "d'arrêter les IVG"
s'il n'est pas reçu par la ministre de la Santé
Le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (Syngof) passe aux menaces. Mardi
12 mars, l'organisation a envoyé un message à ses 1 600 adhérents les appelant à se tenir prêt à
arrêter de pratiquer les interruptions volontaires de grossesse. "Préparez-vous donc à ce que le
syndicat vous donne l'ordre d'arrêter les IVG si la ministre de la Santé refuse de nous recevoir", estil écrit dans le mail, diffusé sur les réseaux sociaux.
https://www.francetvinfo.fr/societe/ivg/le-syndicat-national-des-gynecologues-menace-d-arreterles-ivg-s-il-n-est-pas-recu-par-la-ministre-de-la-sante_3231135.html
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Communiqué de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes
du mercredi 13 mars 2019
Le principal syndicat des gynécologues est contre l’avortement. Son président, Bertrand de
Rochambeau, l’avait déjà exprimé le 28 septembre dernier en déclarant : « Les choses auxquelles
je ne crois pas, je ne les fais plus. Nous ne sommes pas là pour retirer des vies ». Et il arrête de
pratiquer des avortements....
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article510

Maternité : des fermetures au forceps

Des 814 établissements français dédiés à la naissance il y a un peu plus de vingt ans, seuls 470
sont encore en activité, dont plusieurs menacés. Si des raisons de sécurité sont régulièrement
avancées par les autorités, la désertification obstétrique est elle-même source de risques.
https://www.liberation.fr/france/2019/03/11/maternite-des-fermetures-au-forceps_1714440
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Culture et santé :
Hélène Martin : Liberté femme
https://www.youtube.com/watch?v=qc6nub1pEyI

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

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