COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 19 du 7 au 11 mai
JUIN : LA COORDINATION EXPRIME SES EXIGENCES POUR LA SANTE...
MAI:UN MOIS CHARGE... BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE... NORMANDIE...
DECAZEVILLE... JUVISY-LONGJUMEAU-ORSAY... FONTENAY/BOIS...
SEDAN... GUINGAMP... MEDECINE DU TRAVAIL... URGENCES...
CULTURE ET SANTÉ…

JUIN : LA COORDINATION EXPRIME SES EXIGENCES POUR LA SANTÉ
Le samedi 23 juin : rendez-vous place de la République pour les comités et tous ceux qui
soutiennent la lutte pour un service de santé partout et pour toutes et tous
Nous mettrons en scène nos craintes et nos propositions
Appuis de diverses personnalités et responsables :
- les présidents et ex-présidents de la Coordination Nationale des comités de défense des
hôpitaux et maternités de proximité, Alain FAUCONNIER, Michel ANTONY, Françoise NAY,
Hélène DERRIEN,
- les présidents de la Convergence des collectifs de défense des services publics, Bernard
DEFAIX, Michel JALLAMION
-

Patrick HALLINGER, du collectif de défense des services publics d’Indre et Loire,
militant CGT

-

Suzy Rojtman, Porte parole du Collectif National pour les Droits des Femmes
- le vice-président de l’Association des petites villes de France, M. NUNZI,
- le secrétaire et l'ancien secrétaire de Sud Santé Sociaux Olivier MANS, Jean
VIGNE
- les portes paroles du NPA Olivier BESANCENOT, Christine POUPIN, Philippe
POUTOU
- le secrétaire général du PCF Pierre LAURENT
- les sénateurs et députés Alain BRUNEEL, Laurence COHEN, Caroline FIAT,
Sébastien JUMEL, Jean LASSALLE, François RUFFIN,
- les professionnel-le-s de la santé Pascal BOISSEL, Paul CESBRON, Bernard
COADOU, Patrick DUBREUIL, Philippe GASSER, Jean-Luc LANDAS, Michèle LEFLON,
Éric MAY, Bruno PERCEBOIS, Christophe PRUDHOMME, Jean SCHEFFER, Edith POT,
Irène LEGUAY, Virginie GOSSEZ, Sage Femme…
- les professeurs et chercheurs Philippe BATIFOULIER, Nicolas DA SILVA, Michel
ÉTIEVENT
Appuis des mouvements politiques et associatifs :
AMUF (Association des Médecins Urgentistes de France), Compagnie Jolie Môme,
Convergence nationale des collectifs de défense des services publics, Coordination
nationale des Comités de Défenses des Hôpitaux et Maternités de Proximité,
Ensemble!, FI, FSU, La Santé n'est pas une marchandise, PCF, NPA, NSED (Notre
Santé en Danger), SMG, Sud Santé Sociaux, USP...

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annonceeexigeons-acces/37000

LURE
Les journées de la coordination

Invitation aux rencontres les 8 – 9 et 10 Juin 2018
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Invitationcomit%C3%A9s-aux-29%C3%A8me-rencontres-%C3%A0-Lure-le-8-9-10-Juin-2018.pdf
Programme
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Programme.pdf
Fiche d’inscription PDF
(Disponible en format WORD sur notre site internet
http://coordination-defense-sante.org/2018/04/rencontres-de-lure-les-documents/ )
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Fichedinscription.pdf

MAI : UN MOIS CHARGE
15 mai manifestation des hospitaliers
22 mai la fonction publique dans la rue
26 mai convergence des luttes pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité
Communiqué de la coordination Nationale du 11 mai 2018 en soutien aux luttes

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Grande manifestation à Dijon : L'ensemble de la population, les élus, les hospitaliers, c'est
toute la région qui se mobilise à l'appel des comités, pour défendre le droit à la santé
rdv devant l'ars de Dijon à 14h
BOURGOGNE-FC-état des lieux sanitaire mai 2018

NORMANDIE

Assises de la Santé le mercredi 30 mai à la faculté de médecine de Caen
Invités :
Hélène Derrien : présidente de la Coordination Nationale
Frédéric Pierru : sociologue CNRS, spécialiste du financement de la santé
Thierry Pontais : urgentiste
Frédéric Chapon : généraliste
Pour inventer le service public de santé de demain
comité de Vire : les comités Bas Normands organisent une journée de débats sur la santé le
30 05 2018

DECAZEVILLE
Le collectif « Tous ensemble pour l'hôpital et le Bassin Decazevillois » propose un véritable
projet pour l'hôpital
Decazeville : conforter l’hôpital decazevillois pour répondre aux besoins de la population

JUVISY-LONGJUMEAU-ORSAY
Manifestation le samedi 26 mai devant l'hôpital de Longjuneau
pour la défense des 3 sites hospitaliers
Appel à manifester contre la fermeture des hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Orsay

FONTENAY SOUS BOIS
Réunion-débat sur les services publics le 17 mai à partir de 19h30 à l'école Michelet

SEDAN

4ème manifestation à Sedan pour défendre l'hôpital et toujours du monde dans la rue
http://www.lardennais.fr/90671/article/2018-05-12/900-personnes-dans-la-rue-pour-defendre-lhopital-de-sedan
https://dai.ly/x6jdv3o
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/sedan-ils-se-mobilisent-toujoursdefendre-hopital-public-1474227.html

GUINGAMP
Succès de la manifestation pour la défense de la maternité

Guingamp : succès de la manifestation pour le maintien de la maternité

MEDECINE DU TRAVAIL
Communiqué du syndicat de la médecine du travail et du SMG
Interdite d’exercice médical pour soins à des femmes harcelées sexuellement du fait du travail

URGENCES
La réaction de Loïc Pen, urgentiste, après le drame de Strasbourg : au-delà d'une réaction
individuelle inacceptable, une alerte terrible pour les soignants sur l'état de leurs
professions
https://www.humanite.fr/hopital-ce-drame-est-une-alerte-terrible-pour-les-soignants-655140
CULTURE

et

SANTE............en chanson

Georges Brassens : Chanson pour l'Auvergnat
https://www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY

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

