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SEMAINE EUROPÉNNE D’ACTION CONTRE LA MARCHANDISATION  

DE LA SANTÉ 

 

 

2 AVRIL : MANIFESTATION A BRUXELLES : 

Le 2 avril, manifestation à Bruxelles 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/semaine-europeenne-de-lutte-contre-la-marchandisation-de-la-sante-manifestation-a-bruxelles-le-2-avril/
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RUFFEC - 16 
 

Jeudi 4 Avril et Vendredi 5 Avril 2019  

En lien avec la semaine européenne « Notre santé n’est pas à vendre »  

Contre la marchandisation des soins Pour l’accès aux soins partout pour toutes et tous  

La Caravane de notre association sera présente 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/RuffecCaravane-Avril-2019.pdf 

 

SARLAT - 24 

 
Notre comité a décidé de s’engager dans l’initiative lancée par le réseau européen de la santé et 
dans la lutte contre la marchandisation de la santé.  
Une manifestation européenne est organisée à Bruxelles, le 2 avril 2019.  
Il faut garantir tous nos droits en matière de santé dans toute l’Europe.  
À Sarlat, le Comité sera sur le marché le 6 avril 2019 au matin, face à la poste, pour engager 
le dialogue sur ces questions.  
Nous réaffirmons la nécessité de protéger et généraliser le patrimoine social européen tel 

que notre sécurité sociale en France. 

 

CHATELLERAULT - 86 

Dans le cadre de la » JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ», le comité de défense du Groupe 

Hospitalier Nord-Vienne organise une Marche entre Loudun et Châtellerault du 4 au 7 avril 

2019. (voir bulletin semaine 12) 

 

******************************************************************** 

Sommaire : 

 L’écho des comités : page 3 

 Autres infos locales : pages 4, 5 et 6 

 Dossiers : 

- Etats généraux des maternités : pages 7 et 8 

- Hôpital : page 8 

 

 Culture et santé : page 9 
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L’écho des comités : 
 

 

NORD DEUX SEVRES - 79 
 

 

 
 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/qu-on-laisse-le-temps-a-cet-hopital-de-se-

developper?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c

95b34479a452f008b459d&page=15&pageId=57da5ce0459a4552008b456f 

 

 

 

NANTES - 44 
 

Le collectif nantais réclame un vrai débat sur le projet de regroupement de l'Hôtel Dieu et 

de Laënnec sur l'Ile de Nantes - pétition à signer également 

 

 
 

 

https://www.change.org/p/pour-un-r%C3%A9el-d%C3%A9bat-sur-le-regroupement-de-l-

h%C3%B4tel-dieu-et-de-laennec-sur-l-%C3%AEle-de-nantes 

 

 

 

 

COUSERANS - 09 
 

Couserans ; hôpital en difficulté 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/23/letat-de-sante-inquietant-du-centre-hospitalier-du-

couserans,8085755.php 

 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/qu-on-laisse-le-temps-a-cet-hopital-de-se-developper?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=15&pageId=57da5ce0459a4552008b456f
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/qu-on-laisse-le-temps-a-cet-hopital-de-se-developper?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=15&pageId=57da5ce0459a4552008b456f
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/qu-on-laisse-le-temps-a-cet-hopital-de-se-developper?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=15&pageId=57da5ce0459a4552008b456f
https://www.change.org/p/pour-un-r%C3%A9el-d%C3%A9bat-sur-le-regroupement-de-l-h%C3%B4tel-dieu-et-de-laennec-sur-l-%C3%AEle-de-nantes
https://www.change.org/p/pour-un-r%C3%A9el-d%C3%A9bat-sur-le-regroupement-de-l-h%C3%B4tel-dieu-et-de-laennec-sur-l-%C3%AEle-de-nantes
https://www.ladepeche.fr/2019/03/23/letat-de-sante-inquietant-du-centre-hospitalier-du-couserans,8085755.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/23/letat-de-sante-inquietant-du-centre-hospitalier-du-couserans,8085755.php
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Autres infos locales : 
 

ARDÈCHE -  
 

Communiqué de presse 

 

Le projet de Loi santé a été présenté mardi 12 février au conseil des ministres. Les deux mesures 

phare étaient la suppression de numérus clausus et la redéfinition des hôpitaux de proximité, 

mesures censées répondre aux difficultés d’accès que nous constatons tous et dont la presse se 

fait l’écho. Un effet de communication qui dissimule son réel contenu.  

 

http://www.cgt-hopital-moze.fr/medias/files/com-de-presse-28-fev-2019.pdf 

 

 

MANCHE - 50 
 

190 emplois supprimés au centre hospitalier du Cotentin, la décision confirmée 

Lundi 4 février 2019 s'est déroulée une réunion cadre du Comité interministériel chargé de statuer 

sur la situation financière de l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche). Le plan d'économies à long 

terme a été confirmé. Il prévoit notamment la suppression de 190 emplois. 

 

https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-centre-hospitalier-

du-cotentin-la-decision-confirmee.html 

 

SAINT LO – CHERBOURG - 50 

Saint Lo, Cherbourg, bataille pour la coronarographie 

https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/25/bataille-de-coronarographie-entre-saint-lo-

bassin-de-500-000-hb-et-cherbourg-200-000-hb-une-decision-contraire-aux-donnees-

epidemiologiques-et-entachee-dun-conflit-dinteret/ 

 

VALENCE -  
 

Soutien au personnel du Centre Hospitalier de Valence Service des Urgences 

 

 
 

Le personnel médical et non médical du CHV et en particulier celui du service des Urgences est 

en grève, pour une durée illimitée, à compter du mardi 26 Mars 2019 suite à la dégradation des 

conditions de travail. 

 

http://mirror.mesopinions.com/?e=jean-claude.tallaron%40wanadoo.fr&s=37645&b=34 

http://www.cgt-hopital-moze.fr/medias/files/com-de-presse-28-fev-2019.pdf
https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-centre-hospitalier-du-cotentin-la-decision-confirmee.html
https://www.lamanchelibre.fr/amp-658649-manche-190-emplois-supprimes-au-centre-hospitalier-du-cotentin-la-decision-confirmee.html
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/25/bataille-de-coronarographie-entre-saint-lo-bassin-de-500-000-hb-et-cherbourg-200-000-hb-une-decision-contraire-aux-donnees-epidemiologiques-et-entachee-dun-conflit-dinteret/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/25/bataille-de-coronarographie-entre-saint-lo-bassin-de-500-000-hb-et-cherbourg-200-000-hb-une-decision-contraire-aux-donnees-epidemiologiques-et-entachee-dun-conflit-dinteret/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/25/bataille-de-coronarographie-entre-saint-lo-bassin-de-500-000-hb-et-cherbourg-200-000-hb-une-decision-contraire-aux-donnees-epidemiologiques-et-entachee-dun-conflit-dinteret/
http://mirror.mesopinions.com/?e=jean-claude.tallaron%40wanadoo.fr&s=37645&b=34
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Aux urgences de Valence, y'a la colère dans le cathéter. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFRKzttVLWg 

 

 

RENNES -35 
 

Grève à la clinique St Grégoire de Rennes 

 

Ce lundi matin, des salariés du centre hospitalier privé (CHP) Saint-Grégoire, près de Rennes, sont 

en grève. Ils se sont allongés dans l’entrée pour manifester leur ras-le-bol. 

 

 
 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/sante-debut-de-la-greve-la-clinique-de-saint-

gregoire-6278524 

 

 

AUCH - 32 
 

Grève à l'hôpital psychiatrique d'Auch 

 

Ce lundi, jour de grève à l’hôpital spécialisé d’Auch, le CHS. Le personnel de l’établissement de 

soins psychiatriques se mobilisait pour les salariés de la MAS, la maison d’accueil spécialisée qui 

accueille des patients adultes, souvent durement touchés par des problèmes psychiques. 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/auch-lhopital-psychiatrique-en-greve-par-manque-de-

recrutement,8089876.php 

 

 

TOULOUSE - 31 
 

CHU de Toulouse sous tension 

 

Depuis le début de l'année, les syndicats du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse qui 

regroupe les sites de Purpan Rangueil et de l'Oncopole, ont engagé un véritable bras de fer avec 

la direction pour faire entendre le désarroi de salariés submergés par leurs tâches.  

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/lhopital-public-au-bord-du-burn-

out,8083872.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190322-[classique 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFRKzttVLWg
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/sante-debut-de-la-greve-la-clinique-de-saint-gregoire-6278524
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/sante-debut-de-la-greve-la-clinique-de-saint-gregoire-6278524
https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/auch-lhopital-psychiatrique-en-greve-par-manque-de-recrutement,8089876.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/auch-lhopital-psychiatrique-en-greve-par-manque-de-recrutement,8089876.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/lhopital-public-au-bord-du-burn-out,8083872.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190322-[classique
https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/lhopital-public-au-bord-du-burn-out,8083872.php?mediego_euid=105328#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190322-[classique
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Difficultés des secteurs psychiatriques de Toulouse 
 

 
 

À l'occasion de la Journée nationale de mobilisation pour la psychiatrie, les soignants des hôpitaux 

Marchant et Purpan de Toulouse se sont rassemblés, hier, devant l'Agence régionale de Santé.  

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/dans-les-hopitaux-purpan-et-marchant-on-ne-peut-plus-

prendre-en-charge-dignement-les-patients-

psychiatriques,8083880.php?fbclid=IwAR0K63xPfyeuRnjtanfkCRcdlS5OzglSgWPHoP3TvGs48gG

ewEsXn9SW2f8 

 

AGEN-NÉRAC - 47 
 

Hôpital de Nérac : ça va mal! 

 

 
 

Chaque lundi, nous recevons un invité qui fait l'actualité. Aujourd'hui, les représentantes CGT et FO 

du personnel hospitalier de Nérac montent au créneau contre leurs conditions de travail dégradées. 

La direction est clairement visée. 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/hopital-agen-nerac-tout-est-question-dargent-aujourdhui-la-

prestation-on-sen-fiche,8089075.php 

 

 

IVG 
 

Action de militantes pour le droit à l’avortement 
 

https://www.terrafemina.com/article/avortement-des-militantes-du-droit-a-l-ivg-dans-les-bureaux-

de-l-ordre-des-medecins_a348659/1? 

 

 

PROBLÈMES DE GARDES MÈDICALES 
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/on-vous-explique-pourquoi-il-n-y-plus-gardes-

entre-minuit-8h-marne-aube-ardennes-1647082.html 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/dans-les-hopitaux-purpan-et-marchant-on-ne-peut-plus-prendre-en-charge-dignement-les-patients-psychiatriques,8083880.php?fbclid=IwAR0K63xPfyeuRnjtanfkCRcdlS5OzglSgWPHoP3TvGs48gGewEsXn9SW2f8
https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/dans-les-hopitaux-purpan-et-marchant-on-ne-peut-plus-prendre-en-charge-dignement-les-patients-psychiatriques,8083880.php?fbclid=IwAR0K63xPfyeuRnjtanfkCRcdlS5OzglSgWPHoP3TvGs48gGewEsXn9SW2f8
https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/dans-les-hopitaux-purpan-et-marchant-on-ne-peut-plus-prendre-en-charge-dignement-les-patients-psychiatriques,8083880.php?fbclid=IwAR0K63xPfyeuRnjtanfkCRcdlS5OzglSgWPHoP3TvGs48gGewEsXn9SW2f8
https://www.ladepeche.fr/2019/03/22/dans-les-hopitaux-purpan-et-marchant-on-ne-peut-plus-prendre-en-charge-dignement-les-patients-psychiatriques,8083880.php?fbclid=IwAR0K63xPfyeuRnjtanfkCRcdlS5OzglSgWPHoP3TvGs48gGewEsXn9SW2f8
https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/hopital-agen-nerac-tout-est-question-dargent-aujourdhui-la-prestation-on-sen-fiche,8089075.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/25/hopital-agen-nerac-tout-est-question-dargent-aujourdhui-la-prestation-on-sen-fiche,8089075.php
https://www.terrafemina.com/article/avortement-des-militantes-du-droit-a-l-ivg-dans-les-bureaux-de-l-ordre-des-medecins_a348659/1
https://www.terrafemina.com/article/avortement-des-militantes-du-droit-a-l-ivg-dans-les-bureaux-de-l-ordre-des-medecins_a348659/1
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/on-vous-explique-pourquoi-il-n-y-plus-gardes-entre-minuit-8h-marne-aube-ardennes-1647082.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/on-vous-explique-pourquoi-il-n-y-plus-gardes-entre-minuit-8h-marne-aube-ardennes-1647082.html
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Dossier : 
 

ÉTATS GÉNÉRAUX DES MATERNITÉS - LE BLANC 22 et 23 MARS 
 

Un manifeste étayé de propositions 

 
 

Hier après-midi, quatre ateliers ont réuni des groupes de travail sur le thème Comment résister 

ensemble ? Les collectifs de Thann et de Creil, et une représentante des soignants du Blanc, ont 

témoigné de leurs actions au sein de l’hôpital. Des syndicalistes, le comité de défense de Saint-

Claude et la coordination nationale ont évoqué leurs rapports avec la sphère politique. Maître 

Hermann, avocat de quatre collectifs, dont celui du Blanc, et l’association Liberté, égalité proximité 

de Bernay (Eure), ont parlé des démarches juridiques. 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/un-manifeste-etaye-de-propositions 

 

Au Blanc, les petites maternités font front commun 

Quinze collectifs de défense participent ce week-end, au Blanc, aux États généraux des maternités, 

avec l’objectif de retrouver un service de proximité. 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/les-petites-maternites-font-front-commun 

 

Réunies dans l'Indre, les maternités en colère veulent mener une action nationale 

Le Blanc. Les quinze maternités mobilisées terminaient hier leurs ateliers de travail et poursuivaient 

un but commun : établir des actions et revendications communes sur tout le territoire. 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/reunies-dans-l-indre-les-maternites-en-colere-veulent-

mener-une-action-nationale 

 

Au Blanc, des “Etats généraux” pour la défense des maternités de proximité 

 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/au-blanc-etats-generaux-defense-

maternites-proximite-1643454.html 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/un-manifeste-etaye-de-propositions
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/les-petites-maternites-font-front-commun
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/reunies-dans-l-indre-les-maternites-en-colere-veulent-mener-une-action-nationale
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/reunies-dans-l-indre-les-maternites-en-colere-veulent-mener-une-action-nationale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/au-blanc-etats-generaux-defense-maternites-proximite-1643454.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/au-blanc-etats-generaux-defense-maternites-proximite-1643454.html
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Une stèle installée à l'hôpital du Blanc pour dénoncer la fermeture de plusieurs  
maternités en France 

La commune du Blanc accueille la deuxième session des "Etats généraux" des maternités en colère 

du 22 au 24 mars. Ce samedi 23 mars, pour clôturer la deuxième journée de réflexion, une stèle a 

été érigée dans la cour de l'hôpital du Blanc, pour contester la fermeture de plusieurs maternités. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-stele-installee-a-l-hopital-du-blanc-pour-

denoncer-la-fermeture-de-plusieurs-maternites-en-1553372844 

 

Revue de presse après les Etats Généraux 

Dossier  

https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/29/on-laisse-les-femmes-au-bord-de-la-route-et-on-

nous-parle-de-securite/ 

 

Et ça continue !!! 

 

L’invitation à l’inauguration d’une aire d’accouchement d’urgence le 1er avril  

 

************************************************************************ 

 

L’HÔPITAL : RÉFORME ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les futurs hôpitaux de proximité pourront « exceptionnellement » proposer de la chirurgie  

Les futurs hôpitaux de proximité pourront «à titre exceptionnel» proposer de la chirurgie, mais pas 
d’accouchements, a voté vendredi l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi santé. 
 
https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/22/les-futurs-hopitaux-de-proximite-pourront-
exceptionnellement-proposer-de-la-chirurgie_1716770 
 

Les députés de gauche interpellent le gouvernement sur le projet de loi santé 
 
TRIBUNE - Dans le JDD, plus de cinquante députés des groupes Socialistes et apparentés, Gauche 
démocrate et républicaine (GDR) et La France insoumise (LFI) s'inquiètent du projet de loi santé 
préparé par le gouvernement. 
 
https://www.lejdd.fr/Politique/projet-de-loi-sante-57-deputes-de-gauche-dont-melenchon-et-
rabault-interpellent-le-gouvernement-3879098 
 

Souffrance infirmière à l'hôpital 
 
On constate un doublement de la charge de travail infirmier en 10 ans, du fait de la réduction de la 
durée moyenne de séjour (DMS) et du développement des alternatives à l’hospitalisation.  
 
https://www.syndicat-infirmier.com/Conditions-de-travail-a-l-hopital-souffrance-infirmiere.html 
 
 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-stele-installee-a-l-hopital-du-blanc-pour-denoncer-la-fermeture-de-plusieurs-maternites-en-1553372844
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-stele-installee-a-l-hopital-du-blanc-pour-denoncer-la-fermeture-de-plusieurs-maternites-en-1553372844
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/le-blanc-rencontres-des-maternites/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/29/on-laisse-les-femmes-au-bord-de-la-route-et-on-nous-parle-de-securite/
https://revuecoordnat.wordpress.com/2019/03/29/on-laisse-les-femmes-au-bord-de-la-route-et-on-nous-parle-de-securite/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/Leblancinvitation-inaug-aire-acc-urgence20190401.pdf
https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/22/les-futurs-hopitaux-de-proximite-pourront-exceptionnellement-proposer-de-la-chirurgie_1716770
https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/22/les-futurs-hopitaux-de-proximite-pourront-exceptionnellement-proposer-de-la-chirurgie_1716770
https://www.lejdd.fr/Politique/projet-de-loi-sante-57-deputes-de-gauche-dont-melenchon-et-rabault-interpellent-le-gouvernement-3879098
https://www.lejdd.fr/Politique/projet-de-loi-sante-57-deputes-de-gauche-dont-melenchon-et-rabault-interpellent-le-gouvernement-3879098
https://www.syndicat-infirmier.com/Conditions-de-travail-a-l-hopital-souffrance-infirmiere.html
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Culture et santé : 
 
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/rene-frydman-la-sante-doit-venir-la-ou-se-trouve-la-demande-et-

non-l-inverse-14-03-2019-2301176_420.php? 

 

 

 
 

 
 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/rene-frydman-la-sante-doit-venir-la-ou-se-trouve-la-demande-et-non-l-inverse-14-03-2019-2301176_420.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/rene-frydman-la-sante-doit-venir-la-ou-se-trouve-la-demande-et-non-l-inverse-14-03-2019-2301176_420.php
http://coordination-defense-sante.org/

