COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 15 du 9 au 13 Avril 2018
7 AVRIL... LURE... CLAMECY... MONTCEAU LES MINES... MORLAIX...
GUINGAMP... CHATEAUDUN... DECAZEVILLE... JUVISY-LONGJUMEAUORSAY... SEDAN... DOUAI... CHATEAU-CHINON... AIX EN PROVENCE...
OLONNE / MER... DANS LES HÔPITAUX... GRENOBLE... ROUEN... EHPAD...
URGENCES... CULTURE ET SANTÉ…

L’austérité encore et encore, stop, ça suffit !
Continuez à signer et à faire signer la pétition :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000

Soutien de François Ruffin, journaliste et Député de la France Insoumise

RENCONTRES DE LURE DU 8 AU 10 JUIN 2018
Retenez les dates sur vos agendas ; les documents seront très bientôt sur le site de la CN

JOUNEE D’ACTION DU 7 AVRIL contre la marchandisation de la santé
BRETAGNE : « l'ARS a reçu une délégation de plusieurs organisations mobilisées sur
l'accès aux soins »
http://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/defense-de-l-hopital-rassemblement-a-rennes-31-032018-11909138.php
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/defense-de-l-hopital-manif-le-6-avril-a-rennes28-03-2018-11903960.php
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/APM%20RENNES%206%20AVRIL%20CR.pdf
https://www.facebook.com/yves.morice1/videos/10155800758434177/

RUFFEC
De Ruffec au national, du national au niveau européen
http://www.coordinationnationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2018/CR%20Intervention%207%20Avril%202018.pdf

PARIS
Mobilisation de 60 à 100 personnes devant l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière : distribution de tracts
et discussions avec les passants.

LURE
Pour un aménagement égalitaire et solidaire de nos territoires
Assemblée générale du Comité de vigilance pour le maintien des services publics en Haute
Saône le Mercredi 25 avril à 18h à l'Espace du Sapeur, à LURE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/societe/sante?r=bourgogne-franche-comte

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/2018/CV-AG-25-04-2018Invitation.pdf
Communiqué de la Coordination Nationale en soutien aux élus de Bourgogne-FrancheComté
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2018/communique%20PRS%20%2013%20Avril%202018.pdf

CLAMECY
Non à la fermeture des urgences la nuit
http://www.coordinationnationale.org/regions/bourgogne/Clamecy/2018/Non%20a%20la%20fermeture%20des%20urgenc
es%20de%20nuit%20a%20Clamecy%20-%20Avril%202018.pdf

MONTCEAU LES MINES
On ne lâche rien !
Rassemblement :
Le samedi 21 Avril 2018 à 10H00,Esplanade de la Mairie à Montceau
http://www.lecodef.org/Resources/on%20ne%20lache%20rien.pdf

MORLAIX
Fermeture imminente de l'unité de soins intensifs de Cardiologie à Morlaix (USIC) : le
comité interpelle la directrice

GUINGAMP
La commune de Bégard vote une motion pour le maintien de la maternité à l'hôpital de Guingamp

http://www.bvonline.fr/print/3532

CHATEAUDUN
Manifestation le 21 Avril 2018
http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/chateaudun/manif%20du%2021%20avril%202018.pdf

DECAZEVILLE
Encore un bébé qui naît aux urgences de Decazeville
Ce mardi matin, une femme enceinte s’est présentée aux urgences de l’hôpital pour une
naissance imminente. Elle a accouché sur place d’une petite fille, née prématurément, ce qui a
nécessité son évacuation vers l’hôpital Purpan de Toulouse. Le plus important reste que la
maman et bébé vont bien.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/10/2777467-encore-un-bebe-ne-aux-urgences-dedecazeville.html

JUVISY - LONGJUMEAU - ORSAY

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy%20-%20LongjumeauOrsay/2018/Petition%20non%20a%20la%20fermeture%20des%20hopitaux%20de%20juvisy%20%2013-04-18.pdf

SEDAN

http://www.coordinationnationale.org/regions/champard/Sedan/Tract%20reunion%20publique%20le%2020%20Avril%202
018.jpg

DOUAI
Une chaîne humaine autour de l'hôpital menacé par un plan d'austérité

C’était une façon pour eux de protéger "leur" hôpital. Ce samedi matin, à Douai, une chaîne
humaine de près de 700 personnes s'est formée autour du Centre hospitalier, menacé par de
lourdes économies : fermeture de lits, non-renouvellement de personnels, privatisation
d'activités...
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/douai/douai-chaine-humaine-autourhopital-menace-plan-economies-1454781.html

CHATEAU-CHINON
Menaces sur l'hôpital de Château-Chinon
Le service de médecine de l’hôpital de Château-Chinon est-il menacé de fermeture ? Des élus de
la Nièvre tiennent une conférence devant l’établissement ce mercredi 11 avril 2018.

AIX
Action de l'intersyndicale à l'hôpital d'Aix
La note de service qui met le feu aux poudres au centre hospitalier Aix-Pertuis
Les syndicats CGT, FO et CFDT du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, déposent un
préavis de grève. Dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre financier, la direction entérine la
baisse du nombre de jours de RTT.
http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/social/69248-la-note-de-service-qui-met-le-feu-auxpoudres-au-centre-hospitalier-aix-pertuis

OLONNE SUR MER
Personnels de la clinique en grève à Olonne sur mer
Quasiment 60 membres du personnel de la clinique Porte Océane d’Olonne-sur-Mer ont distribué
des tracts dès 7 heures ce lundi 9 avril au matin dans le rond point d’entrée de l’agglomération
des Sables-d’Olonne et ce jusqu’à 8 h 45, perturbant quelque peu le trafic.

https://actu.fr/pays-de-la-loire/olonne-sur-mer_85166/olonne-sur-mer-salaries-la-clinique-greveillimitee_16273153.html

ROUEN
La Psychiatrie pète les plombs en Normandie.

http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/normandie--la-psychiatrie-pete-les-plombsLE12708416

DANS LES HÔPITAUX
Le remède miracle de la Ministre pour les hôpitaux
http://www.liberation.fr/france/2018/04/08/agnes-buzyn-chaque-hopital-doit-se-poser-la-questionde-sa-reorganisation_1641977
Interview du professeur Halimi sur le système de gestion des hôpitaux
Il dénonce un système hospitalier "devenu fou, absurde, qui pousse les équipes à soigner au plus
vite". Le professeur Philippe Halimi, chef du service de radiologie de l’hôpital européen Pompidou
à Paris dresse un constat alarmant dans son livre Hôpitaux en détresse, patients en danger. Il est
venu le commenter mercredi dans la matinale d'Europe 1.
http://www.europe1.fr/societe/systeme-hospitalier-une-dictature-du-chiffre-et-des-personnels-endanger-3617315#xtor=CS1-16
Le moral des hospitaliers est très touché ; sondage
"Les personnels hospitaliers souffrent et sont en colère". Tel est le constat du sondage "Carnet de
santé des Français et des personnels hospitaliers" réalisé par Odoxa pour la Mutuelle Nationale
des Hospitaliers (MNH), le Figaro santé et France Info. Publié ce lundi, il permet de mesurer l'état
de santé physique, morale et mentale des Français, ainsi que des personnes hospitaliers qui
évoluent dans un contexte social toujours plus difficile.
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25209-Le-moral-personnels-hospitaliersaffecte-reste-population
Flash talk sur l'hôpital
www.lcp.fr/emissions/flash-talk/285270-les-hopitaux-francais-sont-ils-bout-de-souffle
CHU de Grenoble : le fin de l'omerta

http://chantibes.reference-syndicale.fr/2018/04/chu-de-grenoble-la-fin-de-lomerta-episode-1/
https://mrmondialisation.org/dans-le-secteur-hospitalier-le-personnel-est-a-bout-de-souffle/

EHPAD
EHPAD privés : plus chers, mais pas mieux
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ehpad-profits-maximum-serviceminimum_1998005.html

URGENCES
Témoignages d'urgentistes
"Ils restent là sans soins, sans plateaux-repas... On les laisse sécher sur place !" Ce médecin
urgentiste expérimenté décrit crûment la manière dont s'entassent des dizaines de patients dans
les couloirs de son service.

https://mobile.francetvinfo.fr/sante/hopital/on-donne-des-soins-de-qualite-merdique-submergespar-l-afflux-de-patients-des-urgentistes-temoignent_2666436.html#xtor=CS1746&xtref=http://m.facebook.com/
Les urgentistes devant le Ministère

Une centaine de médecins et soignants urgentistes, dont une cinquantaine venue de Strasbourg,
se sont rassemblés mercredi devant le ministère de la Santé à Paris pour "alerter" sur la situation
d'urgences "à bout de souffle", et "exiger" des moyens supplémentaires.
https://actu.orange.fr/france/des-urgentistes-a-bout-de-souffle-manifestent-au-ministere-de-lasante-CNT0000011iWxf.html
Rochefort : 13 urgentistes en grève illimitée
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/04/06/fermeture-de-lits-lhopital-derochefort-13-urgentistes-en-greve-illimitee_856793

CULTURE

et

SANTÉ

Hommage à Milos Forman
#1 Scène Culte - Vol au dessus d'un nid de coucou - YouTube

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

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

