Édito :
Etats généraux des maternités au Blanc les 22 et 23 mars : 15 comité représentés, des tables
rondes, du travail en ateliers, une ambiance sympathique et dynamique, un accueil chaleureux,
voilà qui pourrait résumer ces 2 jours, mais il y a eu bien plus que ça : des témoignages sur les
conséquences des fermetures des maternités, la recherche d’alternatives, l’expérience d’autres
pays, les actions à mettre en œuvre pour mettre fin aux fermetures, écouter les futures mamans et
leurs familles, faire respecter leurs choix, quels qu’ils soient pour mettre un enfant au monde mais
pour tout ça un impératif, le maintien d’hôpitaux de territoire de plein exercice, puisque nous ne
pouvons plus les appeler « hôpitaux de proximité », terme usurpé par Mme Buzyn.
Quelques échos dans les médias :
PHOTOS - Les "Etats généraux" des maternités ont démarré ...
Au Blanc, des "Etats généraux" pour la défense des ...
Maternités : deuxième jour des états généraux, ce samedi ...
Rendez-vous pour l’acte 3 de la résistance face aux fermetures des maternités à St Vallier les 26, 27 et 28
mars et d’ici là de nombreuses initiatives seront prises !
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L’écho des comités :
TOURS - 37
Projet de Loi BUZIN sur l’organisation et la transformation du système de santé...

Le projet de Loi BUZIN, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé va
effectivement poursuivre le travail déjà engagé par les gouvernements précédents : privatisation de
la sécurité sociale d’un côté et marchandisation de la santé de l’autre, tout cela sur fond de politique
d’austérité pour tous et toutes, sauf pour le privé et les libéraux, qui vont pouvoir se gaver en
particulier le secteur du numérique et autres technologies innovante et leurs investisseurs… !
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/03/projet-de-loi-buzin-sur-lorganisation.html

Restructurations au CHU : appel à soutenir le personnel de l’hopital
Inquiet des souffrances du personnel et de la dégradation des soins avec les restructurations en
cours au CHU de Tours, le collectif Notre santé en danger appelle la population et les usagers à
venir soutenir le personnel dans les halls d’accueil des hôpitaux locaux le jeudi 21 mars.
Communiqué.
https://larotative.info/restructurations-au-chu-appel-a-3204.html

ARDENNES - 08
Entrevue avec un conseiller de Madame Buzyn

Socrate disait "je sais que je ne sais rien". Mais le conseiller de la ministre de la santé, comme
d'ailleurs le directeur de l'unité territoriale des Ardennes de l'ARS, est plus fort que Socrate ou tout
du moins le pense, car il sait ce qui est bon pour l'organisation du système de santé dans les
Ardennes ! Triste suffisance pour masquer l'incompétence !
http://micheleleflon.hautetfort.com/archive/2019/03/15/entrevue-avec-un-conseiller-de-madamebuzyn-6136250.html
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LURE -70
UN COMITÉ DE VIGILANCE ENCORE PLUS DÉSABUSÉ ET PERPLEXE SUR LA CAPACITÉ
DE L’ÉTAT À MIEUX PRENDRE
EN CHARGE LA QUALITÉ DE NOS VIES ET DE NOS TERRITOIRES
Ce matin 18 mars 2019, en sous-préfecture de Lure, rencontre élus, administratifs et responsables
d’associations (dont le Comité de Vigilance) avec Jacqueline GOURAULT, Ministère de l’Espace
rural et de l’Aménagement du territoire.
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/lure-quapporte-une-ministre-a-lure/

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE VIGILANCE
MERCREDI 10 AVRIL 2019 – 18 H – ESPACE DU SAPEUR À LURE
SALLE 4 – LURE 70200
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/lure-invitation-a-lassemblee-generale-le-10-avril2019-a-18h/

CHATELLERAULT - 86
Dans le cadre de la » JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE », le comité de défense du
Groupe Hospitalier Nord-Vienne organise une Marche entre Loudun et Châtellerault
du 4 au 7 avril 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=I886UYB1HKw&feature=youtu.be
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BERNAY - 27
Marche funèbre contre la fermeture de la maternité de Bernay :
« Il faut se battre par tous les moyens »

C’est dans la tristesse que, seulement, une centaine de personnes, et moins d’une dizaine d’élus,
se sont rassemblés, hier vendredi, pour s’indigner contre la fermeture de la maternité de Bernay,
un appel avait notamment été lancé, via les réseaux sociaux, pour venir « enterrer l’État français ».
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/marche-funebre-contre-la-fermeture-de-lamaternite-de-bernay--il-faut-se-battre-par-tous-les-moyens-KG14743832

MONTCEAU LES MINES - 71
Notre combat se poursuit.
Parce que nous ne pouvons nous résoudre à voir l’activité du centre hospitalier privée de chirurgie
du seul fait de décisions administratives que nous contestons.
C’est ce message que nous avons tenté de faire passer à Monsieur le Directeur général de
l’ARS il y a quelques jours, forts de cette volonté collective et inébranlable des différents élus
du basin minier, des représentants du CODEF et d’une pétition riche de quelques 4525 signatures.
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/le-codef-notre-combat-commun/
Lettre au Président de la République
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/le-codef-lettre-au-president-de-la-republique/

REMIREMONT - 88
Compte rendu de l’action du 16 Mars 2019

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/remiremont-le-front-commun/
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DOLE - 39
Ils créent un comité pour défendre les hôpitaux publics de la ville

Mercredi 20 mars 2019, il y avait foule dans la salle Edgar-Faure de la mairie de Dole. Citoyens,
Gilets jaunes, membres d’associations, professionnels de la santé, ainsi que quelques hommes et
femmes politiques locaux -principalement de gauche- étaient présents pour l’assemblée générale
constitutive du comité de défense des hôpitaux publics de Dole.
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/dole-creent-comite-defendre-hopitauxpublics-ville_22244840.html

LE BLANC -36
Bébé né à domicile au Blanc : la colère d’une grand-mère
"Bonjour, je voulais vous annoncer que mon petit-fils est né cette nuit, mardi 19 mars 2019, au
Blanc, dans la salle à manger de ses parents, en présence uniquement de sa maman et son papa.
Les pompiers et le Samu sont arrivés après sa naissance." Ainsi démarre le message de Catherine
Bourgoin, grand-mère heureuse mais passée par toutes les émotions.
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/bebe-ne-a-domicile-au-blanc-la-colere-d-une-grandmere

Photo d’un des ateliers lors des tats généraux des 21 et 22 mars
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Autres infos locales :
PUY DE DOME - 63
7e semaine de grève des agents de l'hôpital de Billom

La grève se poursuit à l'hôpital de Billom. Les 400 agents dénoncent la baisse endémique des
effectifs. Selon les syndicats, actuellement 16 postes ne sont pas remplacés notamment auprès des
patients. Mais tous les services sont impactés. Pour montrer leur détermination, ils organisent des
pauses café ou des pauses pique-nique. Le vent et le froid n'ont pas entamé leur détermination.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/billom-les-agents-de-l-hopital-en-greve-sedesesperent-mais-perseverent-1552573603

TARBES/LOURDES - 65
Non à la fusion
«Les actes et les discours ne sont pas en phase. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé
vouloir favoriser les hôpitaux de proximité et ici, on va les supprimer, entame Marie-Claire
Delemotte, représentante des usagers au conseil de surveillance de l'hôpital. On nous dit aussi qu'il
faut «rationaliser» le système de soins, il vaudrait mieux dire «rationner», parce que tout se
dégrade.» Et Pierre Montoya d'en rajouter une couche : «Ce projet est présenté comme positif, alors
qu'il est négatif à tous points de vue, à commencer par la perte de lits, on nous annonce 150 lits de
moins
https://www.ladepeche.fr/2019/03/14/france-insoumise-lhopital-unique-est-uneheresie,8067488.php

MONTEREAU - 77
Des inquiétudes autour de la pédiatrie et de la maternité
Si les consultations de pédiatrie se poursuivent, l’hospitalisation complète des enfants sera
transférée à Fontainebleau. Les réflexions sur les réorganisations du centre hospitalier du sud 77
se poursuivent.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/montereau-des-inquietudes-autour-de-la-pediatrie-etde-la-maternite-18-03-2019-8034687.php#xtor=AD-1481423552
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CONDOM - 32
NON À LA FERMETURE DU SMUR LA NUIT

Comme il en a été fait état lors de la manifestation au centre hospitalier lundi matin, un mouvement
a été lancé par le maire de Mouchan, Christian Touhé-Rumeau pour témoigner du soutien des élus
du territoire aux services d'urgence de l'établissement. L'initiative remonte en fait au mois dernier
quand l'édile mouchanais a présenté à son conseil municipal une motion de soutien à l'antenne
Smur du centre hospitalier de Condom.
https://www.ladepeche.fr/2019/03/20/les-elus-appeles-a-desobeir-pour-le-centrehospitalier,8079206.php
A Condom, ils font grève pour sauver leur hôpital de la mort

Des hommes et des femmes vêtus de blanc, le visage recouvert d’un masque, portent un cercueil
noir. La scène s’est déroulée hier matin, dans la cour du centre hospitalier de Condom. À l’appel du
syndicat Force Ouvrière (FO) et du Collectif de soutien du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) de Condom, plus de 250 personnes s’étaient rassemblés hier pour soutenir le
mouvement de grève générale du personnel hospitalier.
https://www.ladepeche.fr/2019/03/18/a-condom-ils-font-greve-pour-sauver-leur-hopital-de-lamort,8076052.php
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Dossier :
EHPAD
"L'argent va dans la poche des actionnaires": un ex-directeur d'Ehpad dénonce les
objectifs de rentabilité sur RMC
Jean Arcelin, ancien directeur d’Ehpad et auteur de "Tu verras maman, tu seras bien" (Ed. XO),
était l’invité de l’émission M comme Maïtena ce jeudi 7 mars. Il a livré un témoignage sur l’état des
Ehpad en France.
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-argent-va-dans-la-poche-des-actionnaires-un-ex-directeur-dehpad-denonce-les-objectifs-de-rentabilite-sur-rmc-1647682.html

IVG
Collectif « Avortement en Europe, les femmes décident ! »
COMMUNIQUÉ de PRESSE
Pour la suppression de la double clause de conscience
dans la loi de 1975 !
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/16914/

Les Français inquiets pour l'avenir de leur système de santé

C’est l’aveu d’une crainte. Alors qu’au Parlement a commencé ce lundi le débat sur la loi santé
d’Agnès Buzyn, une vaste enquête, auprès plus de 6 000 Français, réalisée à la demande de la
Fédération hospitalière de France (FHF) et rendue publique ce lundi matin, souligne «les fortes
inquiétudes des Français sur l’avenir de leur système de santé».
https://www.liberation.fr/france/2019/03/18/les-francais-inquiets-pour-l-avenir-de-leur-systeme-desante_1715935
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Culture et santé :
Chanson de Baptist’, en soutien à la maternité du Blanc

Né dans un Camion Rouge - YouTube

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

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