COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 13 du 26 au 30 Mars 2018
7 AVRIL… MONTREUIL… CRÉTEIL… DIE… CHATELLERAULT… SAINT
CLAUDE… CENTRE… GRÈVES ET MOUVEMENTS DANS LES HÔPITAUX…
L’HÔPITAL EST GRAVEMENT MALADE… CULTURE ET SANTÉ…
7 AVRIL : CONTRE LA MARCHANDISATION DE LA SANTÉ

Affiche à télécharger :
http://www.coordinationnationale.org/regions/Journee%20europeenne%20d%20action%20sante%20le%207%20avril%2020
18.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aPPEL%207%20avril%202018.pdf

Paris : cri d'alerte pour la santé !
Venez témoigner sur des draps blancs de vos difficultés d’accès aux soins, du mal-être de l’hôpital et des
EHPADs, de votre souffrance au travail.
Dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour la santé organisée dans plusieurs pays européens Belgique-Espagne-France-Italie...
Le samedi 7 avril de 14H00 à 17H00 devant l’hôpital Pitié-Salpétrière, bd. de l’hôpital, métro Saint-Marcel
A l’appel du Collectif Notre Santé en Danger
RUFFEC :

http://www.coordinationnationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2018/Appel%207%20Avril%202018.pdf
BRETAGNE : vendredi 6 avril « tentative de meurtre sur l’Hôpital public et la Sécurité
Sociale »
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/tentative%20de%20meurtre%20sur%20l%20hopital%20%203%20Avril%202018.pdf

MONTREUIL
Quel avenir pour l’hôpital A. Grégoire ?

http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Montreuil/2018/maquette%20invitation%20bloc%20
5%20avril%202018%20(1).pdf

CRÉTEIL
Les menaces de fermeture de service, de plus en plus nombreuses, préoccupent les élus.
La Coordination de vigilance du GHU Henri Mondor/Albert Chenevier se félicite de l’initiative prise
par le Président du Conseil départemental d’organiser le 30 mars prochain, à l’Hôtel du Département,
une table ronde sur « l’avenir de la greffe hépatique et du service public hospitalier du Val-de-Marne
».
https://www.change.org/p/12815773/u/22563048?utm_medium=email&utm_source=petition_u
pdate&utm_campaign=291011&sfmc_tk=XxpHNE0Fm6Sxsi8JYIXj%2bxlRw9uc9y2J4qpt%2bG
2xklBY4kE%2b0Mid6EggF2514Bor&j=291011&sfmc_sub=144803374&l=32_HTML&u=52581695
&mid=7259882&jb=1

DIE
"Après la fermeture de ma maternité en décembre dernier, plus d'une centaine de personnes se sont
rassemblées samedi 24 mars à 10H devant la sous-préfecture pour demander des assurances pour
le maintien 24H/24 du service des Urgences dont l'existence est menacée par le manque de
médecins"
D'autres actions sont prévues le 1er Avril prochain.

CHATELLERAULT
Le cri de colère de 300 manifestants à l'hôpital

Ce jeudi à Châtellerault, plus de 300 personnes ont envahi la salle du conseil de surveillance de
l'hôpital Nord-Vienne. Dans une ambiance électrique, elles ont exprimé aux dirigeants leur colère
face au nouveau plan d'économies.
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-le-cri-de-colere-de-300manifestants-a-l-hopital
Plan d’économies annoncé
Ce jeudi midi, dans un communiqué, Stéphane Péan, directeur du Groupe hospitalier Nord-Vienne
(Châtellerault-Loudun), évoque la situation financière et les mesures qu'il va annoncer au conseil de
surveillance cet après-midi.
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/chatellerault-loudun-les-annonces-de-la-directionde-lhopital?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b
34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf3459a4552008b49d5

SAINT CLAUDE
Environ 1300 personnes manifestent contre la fermeture de l'hôpital

On ne pourra bientôt plus accoucher dans la cité du Haut-Jura. La fermeture annoncée de plusieurs
services entre dans une phase concrète. Les habitants ont manifesté une nouvelle fois ce samedi 24
mars 2018.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/saint-claude-maternitefermera-ses-portes-3-avril-1445619.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180323-[info-titre1
Communiqué de la Coordination Nationale du 29 Mars 2018 :
Soutien à la population de Saint Claude
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2018/Communique%20du%2029%20Mars%202018%20%20Soutien%20%C3%A0%20la%20population%20de%20Saint%20Claude.pdf

CENTRE

http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/Tract%20pour%20le%2029%20Mars%202018.pdf

GREVE ET MOUVEMENTS DANS LES HÔPITAUX
Hôpital Édouard Herriot : La police déloge les grévistes
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Hopital-Edouard-Herriot-La-police-delogeles-grevistes
Strasbourg : les personnels des hôpitaux universitaires manifestent
contre les mesures d’économie
http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/03/26/strasbourg-les-personnels-des-hopitauxuniversitaires-manifestent-contre-les-mesures-d-economie_5276592_1651302.html

Appel à la grève au CHU d’Angers les 29 et 30 Mars 2018

http://www.my-angers.info/03/23/appel-a-la-greve-au-chu-dangers-les-29-et-30-mars-2018/70741
La grève prolongée à l’hôpital psychiatrique, près de Rouen : « Il faut des mesures exceptionnelles »
https://actu.fr/normandie/sotteville-les-rouen_76681/greve-hopital-psychiatrique-rouvray-rouenmesures-exceptionnelles_16073312.html

Préavis de grève illimitée aux centres hospitaliers d'Agen et de Nérac
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/22/2764954-preavis-de-greve-illimitee-au-centre-hospitalierd-agen.html

L’HÔPITAL EST GRAVEMENT MALADE
« L'hôpital rend malades ses personnels », déplorent les urgentistes de l'AMUF
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/03/20/lhopital-rend-malades-sespersonnels-deplorent-les-urgentistes-de-lamuf_856250

Agnès Buzyn : "la majorité des personnes qui se présentent aujourd'hui
aux urgences n'ont pas à y être" :
https://actu.orange.fr/france/video-agnes-buzyn-la-majorite-des-personnes-qui-se-presententaujourd-hui-aux-urgences-n-ont-pas-a-y-etre-magic-CNT0000010DLyn.html

Fermeture de lits dans les hôpitaux : Buzyn refuse de donner des chiffres sur RTL
http://www.rtl.fr/actu/politique/fermeture-de-lits-dans-les-hopitaux-buzyn-refuse-de-donner-deschiffres-7790626967
Sabrina Ali Benali : « L’hôpital a été transformé en usine à malades ! »

http://lvsl.fr/entretien-avec-sabrina-ali-benali
Le médecin urgentiste ultra-cathodique Patrick Pelloux avait été un des premiers à médiatiser
la surcharge dangereuse des urgences lors de la canicule meurtrière de l'été de 2003.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/27/2768083-on-a-perdu-en-qualites-humaines-affirme-unmedecin.html
Hôpital Agen Nérac : Les urgences malades du manque de moyens
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/27/2768080-hopital-agen-nerac-les-urgences-malades-dumanque-de-moyens.html

"J'avais une infirmière pour 24 lits", confie un cardiologue en hôpital :
http://www.rtl.fr/actu/bien-etre/sante-j-avais-une-infirmiere-pour-24-lits-confie-un-cardiologue-enhopital-7792787486

Urgences saturées : chaque nuit, plus de 200 patients dorment sur des brancards
https://www.nouvelobs.com/societe/20180326.OBS4165/urgences-saturees-chaque-nuit-plus-de200-patients-dorment-sur-des-brancards.html

CULTURE

et

SANTÉ

Luxe dépassé ? Réponse d’avenir ?

https://mailchi.mp/08da8be5a481/silonews-silomag-6-scurit-sociale-luxe-dpass-ou-rponsedavenir?e=9d96c204c9

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

