L’INFO
Semaine 17
du 22 au 26/04/2019

Édito :
Des cathédrales aux hôpitaux :
Réflexion adressée à la coordination par un ex de l’Hôtel-Dieu suite à l’incendie de la
cathédrale Notre-Dame

Sommaire :








31èmes Rencontres Nationales de la
Coordination Nationale :
page 2
L’écho des comités :
Page 3
Autres infos locales :
Page 4
Dossiers :
Page 5
- Infirmier, infirmière : sentiment d’abandon
- Psychiatrie : recensement des fermetures
Culture et santé :

Page 6

1

31èmes rencontres de St Vallier :
Très bon accueil à Saint Vallier pour ces rencontres qui ont regroupé une trentaine
de comités. Le débat public sur les hôpitaux de proximité, l’étude du projet de loi
« ma santé 2022 » ont renforcé chez les participants la volonté de se battre pied à
pied contre cette ultime casse de nos systèmes de santé et de protection sociale.
Un grand merci au comité de Montceau !
Notez déjà que les prochaines rencontres auront lieu à Ruffec
les 18, 19 et 20 octobre.
https://linformateurdebourgogne.com/hopital-jean-michel-toulouse-a-saint-vallieravec-le-codef/
http://montceau-news.com/sante/535640-31emes-rencontres-de-la-coordinationnationale-des-comites-de-defense-des-hopitaux-et-maternites-de-proximite-2.html
https://linformateurdebourgogne.com/saint-vallier-codef-on-en-reparle-de-lhopital-deproximite/
http://montceau-news.com/sante/535297-31emes-rencontres-de-la-coordinationnationale-des-comites-de-defense-des-hopitaux-et-maternites-de-proximite.html
https://www.lejsl.com/edition-montceau/2019/04/23/grand-debat-public-sur-leshopitaux
https://c.lejsl.com/edition-montceau/2019/04/27/mobilises-pour-defendre-l-hopital-demontceau
https://c.lejsl.com/edition-montceau/2019/04/28/apres-un-an-sans-chirurgie-lesusagers-interpellent-le-senat
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L’écho des comités :
Châtellerault - Loudun
Une marche pour la défense des hôpitaux dans le cadre de la Semaine de la
Santé
Situations locales et politique nationale – Vidéo :
https://web86.info/touche-pas-a-mon-hosto-la-marchepour-les-hopitaux-de-la-vienne/

Photos de la marche :

https://web86.info/photos-touche-pas-a-mon-hostomarche-pour-un-service-public-de-sante-de-qualite/

et vidéos de témoignages et d’interventions :
https://web86.info/videos-touche-pas-a-mon-hostomarche-pour-un-service-public-de-sante-de-qualite/
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Autres infos locales :
BELLIGNAT - 01
Services publics en danger
Réunion publique, témoignages, débats, Initiatives
Samedi 11 mai 2019 à partir de 14 h 30 01100 BELLIGNAT
http://coordination-defense-sante.org/?p=17357&preview=true

QUIMPER - 29
Pétition pour le refus du Plan d'économie au Centre hospitalier de Cornouaille

Grève aux Urgences
AP-HP
D'un seul service concerné en mars - le SAU du CHU St Antoine -, la mobilisation est
passée à 10, 16, puis 17 services des urgences de l'AP-HP
http://www.actusoins.com/312516/ap-hp-la-greve-se-poursuit-aux-urgences.html

CHU de Nantes
Le personnel dénonce "le manque de moyens humain devant une augmentation
constante du nombre d'entrée aux urgences",
http://www.actusoins.com/312552/preavis-de-greve-aux-urgences-du-chu-denantes.html

GHR Mulhouse Sud Alsace
« Infirmiers et médecins n’en peuvent plus »
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/04/26/a-mulhouse-infirmiers-et-medecins-n-en-peuventplus?preview=true&fbclid=IwAR1qyyg0qyvhNYfHpK_4wT3pnwzPBksxvaPMe4StvnED8dmOl_82zYM
4ieM

et la grève s’étend sur le territoire :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/Urgences-lagr%C3%A8ve-setend-25-04-19.pdf
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Dossiers :
Infirmier – Infirmière :
Une variété de situation – un même sentiment d’oubli :
https://web86.info/temoignage-je-suis-infirmiere-anesthesiste/

Conditions de travail :
« On n’a plus le temps de prendre le temps » : Les soignants dénoncent leurs
conditions de travail :
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/on-n-a-plus-le-temps-de-prendre-le-tempsles-soignants-du-val-de-marne-denoncent-leurs-conditions-detravail_3404661.html?fbclid=IwAR3RjtdVYIosUN4IFEQEsFJRd-8Hef_NWCmXYIr__z57mtQFH8Yh-RuvpU

Psychiatrie
Les hospitaliers attaqués sur plusieurs fronts recensent les fermetures de services et
des lits. L’intersyndicale CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires,
et UNSA appelle à une mobilisation nationale unitaire le 9 mai
Le texte de l'appel : http://coordination-defense-sante.org/2019/04/psychiatrie-appel9-mai-2019/
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Culture et santé :
François Taulelle
Géographe, professeur à l'université de Toulouse
Comment rééquilibrer les services publics dans les territoires :
https://www.franceinter.fr/personnes/francois-taulelle

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

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