COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 20 du 14 au 18 Mai 2018
JUIN : LA COORDINATION EXPRIME SES EXIGENCES POUR LA SANTÉ …
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ... MONTCEAU LES MINES... CREIL...
COMITÉS DE NORMANDIE... CHATELLERAULT… DECAZEVILLE... JOURNÉE
D’ACTION DU 15 MAI... JOURNÉE D’ACTION DU 22 MAI... CAHORS...
LE BAILLEUL... CORBEIL-ESSONNES... BOURGES... 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,
Eric Houlley maire de Lure, membre du CA de l'APVF et vice-président du Conseil régional de
Bourgogne-franche-Comté ;
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 coordonnateurs Santé de la France Insoumise, Claude MICHEL et Sabrina ALI BENHALI
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…
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-annoncee-exigeonsacces/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

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Ils étaient venus de toute la région ce 18 mai pour protester devant l'ARS à Dijon
contre le Plan Régional de Santé
http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/sante-ledirecteur-de-l-ars-met-un-vent-aux-manifestants.html
https://linformateurdebourgogne.com/hopital-lars-nous-voila/
http://montceau-news.com/saone_et_loire/463105-mobilisation-devant-lars-agence-regionale-desante.html
http://montceau-news.com/sante/463226-sante-8.html
http://www.lecodef.org/pressevideonew14.html

MONTCEAU LES MINES
L'ars de Bourgogne-Franche-Comté" fait des promesses...
Le comité de Montceau Les Mines dénonce des mensonges

La dette du CH de Montceau ne peut être un prétexte à la fermeture des services : les
responsables ne sont ni la population, ni les professionnels
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/01/Montceaulesmines-lettreouverte-ARS-23012018.pdf

Pour le Codef, l'Agence régionale de santé est "seule contre tous"
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/05/13/pour-le-codef-l-agence-regionale-de-sante-estseule-contre-tous

CREIL
Assemblée Générale à 18h suivie de la projection du film Bowling à 20h30

COMITÉS DE 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

CHATELLERAULT
Le président du conseil de surveillance de l'hôpital dénonce le silence du CHU et de l'ARS
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/hopital-de-chatellerault-loudun-le-silence-radiodu-chu-me-derange

DECAZEVILLE
Les propositions pour le développement de l’hôpital
CONFORTER L’HOPITAL DECAZEVILLOIS AU SEIN DU GHT ROUERGUE AVEYRON
« ACCUEILLIR, SOIGNER, ACCOMPAGNER
Mettre le patient au centre du soin »
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/Decazeville_PROJET-CHDecazeville-A-5-ANS-mai-2018.pdf

Grève à l'hôpital de Decazeville depuis le 2 mai
«Nous ne sommes pas en grève pour des revendications internes mais bien pour la population du
Bassin et du territoire de santé de l'hôpital de Decazeville! Tous les soutiens sont les bienvenus»,
ont rappelé, hier, les salariés grévistes depuis le 2 mai, lors du piquet de grève quotidien qui s'est
déroulé cette fois dans le hall d'accueil de l'hôpital en raison de la météo.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/15/2797993-on-est-la-pour-la-population.html

SAINT GIRONS
"Pour le comité de défense chirurgie et maternité sont menacées à l'hôpital"

Le comité de défense du centre hospitalier Ariège Couserans est une association de citoyensusagers potentiels. Elle est apolitique, non syndicale, son seul objectif est la défense de la qualité
des soins à l'hôpital et dans les maisons de retraite.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/15/2797924-centre-hospitalier-chirurgie-et-maternitemenacees.html

JOURNÉE D’ACTION DU 15 MAI
600 hospitaliers manifestent à Paris pour la marée blanche des hôpitaux en lutte

Une "marée blanche" à l'appel des hôpitaux en lutte a réuni mardi à Paris 600 personnes qui ont
dénoncé les conditions de travail et le manque de moyens dans les hôpitaux, certains bloquant
brièvement la circulation sur les Champs-Elysées, ont constaté des journalistes de l'AFP.
http://www.lepoint.fr/societe/hopital-600-manifestants-a-paris-pour-la-maree-blanche-de-sud-1505-2018-2218599_23.php#xtor=CS2-238
Pour la marée blanche les hospitaliers de Tours sont à Paris
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/chu-de-tours-le-service-pneumologie-a-bout-desouffle-1526316771
A Paris, «ce n'est pas encore la marée blanche, mais c’est la
première salve»

Quelques centaines de manifestants hospitaliers ont défilé ce mardi contre leurs conditions de
travail et le manque de moyens.
http://www.liberation.fr/france/2018/05/15/a-paris-ce-n-est-pas-encore-la-maree-blanche-mais-cest-la-premiere-salve_1650287

JOURNEE D’ACTION DU 22 MAI
Appel à la grève de 4 syndicats de médecins hospitaliers le 22 Mai
Après le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs élargi
(SNPHARe), c'est au tour de quatre syndicats supplémentaires d'appeler les praticiens
hospitaliers à rejoindre la grève des organisations syndicales de la fonction publique,
prévu le 22 mai. Le Syndicat des praticiens des hôpitaux public (SPHP), le Syndicat national des
biologistes des hôpitaux (SNBH), le Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non
universitaires (SMARNU) et le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), tous membres de la
Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH), ont publié ce vendredi un appel à rejoindre le
mouvement. Ils font le constat d'une détérioration croissante des conditions de travail du
personnel hospitalier qui entraîne une baisse de la qualité des soins offerts aux patients.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/05/04/apres-le-snphare-quatresyndicats-de-praticiens-appellent-la-greve-le-22-mai_857681

CAHORS
"Un climat d'insécurité permanent à l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
À l'Unité de soins de longue durée du Payrat (USLD), qui comptait hier quelques grévistes
également présents devant le bureau du directeur par intérim de l'hôpital, la situation se
complique.
Une soignante témoigne.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/15/2797994-un-climat-d-incertitude-permanent.html

LE BAILLEUL
Des conditions de travail et d'accueil des patients qui se dégradent

De mémoire de syndicaliste, la dernière mobilisation au Pôle santé Sarthe et Loir datait de 2015.
« Trois ans plus tard rien ne s’est amélioré », regrette Mauricette Boutout, secrétaire pour Sud
Santé sociaux à l’hôpital.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/le-bailleul-les-soignantsdebrayent-l-hopital-5760352

CORBEIL ESSONNES
Le personnel en lutte contre le nouveau plan d’économies

Cette fois, c’est non. Le énième plan d’économie imposé par l’agence régionale de santé au
Centre hospitalier Sud francilien (CHSF) ne passe pas. Tour à tour, les membres du personnel,
réunis en assemblée générale, ont voté contre, puis la commission médicale d’établissement, le
comité technique d’établissement et enfin le conseil de surveillance.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-les-personnels-de-l-hopital-vent-deboutcontre-le-nouveau-plan-d-economies-10-05-2018-7708995.php#xtor=AD-1481423552

BOURGES
Le SMUR fermé faute de médecins urgentistes

Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est cloué au sol, à l'hôpital JacquesCoeur, faute de médecins urgentistes. C'est à Vierzon et Saint-Amand-Montrond, notamment de
pallier cette inquiétante pénurie.
https://www.leberry.fr/bourges/sante/faits-divers/2018/05/11/faute-de-medecins-urgentistes-lhopital-jacques-cur-ferme-partiellement-le-smur_12844648.html

URGENCES
Mort de Naomi : L’avis d’un urgentiste

https://www.humanite.fr/hopital-ce-drame-est-une-alerte-terrible-pour-les-soignants-655140

CULTURE

et

SANTÉ............en chanson

Beaucoup de mobilisations en ce mois de mai, alors… :

Cie Jolie Môme__ Si j'avais su, j'y serais allé - YouTube

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

