
De: cda12550@coordination-nationale.org
Objet: [coordnat-cdhmp-contacts] Infos semaine 21 du 21 au 25 Mai 2018
Date: 28 mai 2018 à 16:53

À: coordnat-cdhmp-associations@listes.rezocitoyen.org, coordnat-cdhmp-ca@listes.rezocitoyen.org,
coordnat-cdhmp-comites@listes.rezocitoyen.org, coordnat-cdhmp-contacts@listes.rezocitoyen.org,
coordnat-cdhmp-medias@listes.rezocitoyen.org, coordnat-cdhmp-partispolitiques@listes.rezocitoyen.org,
coordnat-cdhmp-syndicats@listes.rezocitoyen.org

Cc: Hélène DERRIEN derrien.h29@gmail.com, Rosine LEVERRIER boudchoum@wanadoo.fr

Important :
Merci de ne pas répondre sur cette adresse d'envoi ;

pour toute correspondance, merci d'utiliser l'adresse suivante :
cda12550@coordination-nationale.org

 

COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité

INFOS Semaine 21 du 21 au 25 Mai 2018
RENCONTRES DE LURE… 23 JUIN… ROUVRAY… DÔLE…

TOURS… IVRY SUR SEINE… CHATEAUDUN… GUINGAMP…
TOULOUSE… FALAISE… GONESSE… MÉDECINS DU

TRAVAIL… BUDGET DE LA SANTÉ…
CULTURE ET SANTÉ…

 
 
 

RENCONTRES DE LURE
 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore retourné leur inscription, il est
urgent de le faire pour une bonne organisation.
En plus des ateliers sur les soins de proximité, nous finaliserons ensemble
la journée d’action du 23 juin pour exiger la mise en place d’une politique de
santé qui réponde aux besoins de toutes et tous partout.
 

 
Invitation aux rencontres les 8 – 9 et 10 Juin 2018

http://coordination-defense-sante.org/wp-
content/uploads/2018/04/RNLure2018Invitation-comit%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
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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/RNLure2018Fiche-dinscription.pdf
 
23 JUIN : LA COORDINATION EXPRIME SES EXIGENCES POUR
LA SANTÉ
 
21 730 signatures électroniques, des milliers de signatures « papier », des
soutiens de partis politiques, d’élus, de syndicats, d’associations, de soignants… ;
nous devons amplifier encore le mouvement en faisant du 23 juin un temps fort de
notre action.
 
Rendez-vous à 12H. place de la République à Paris : usagers, soignants, élus
(avec vos écharpes !) ce sera l’occasion de faire converger toutes les
mobilisations locales : Le Rouvray, Guingamp, Morlaix, Bourgogne-Franche-
Comté, Nord Essonne, Tours, Toulouse et partout où sévit l’austérité dans le
domaine de la santé, nous devons montrer « au grand jour » les conséquences
des politiques successives de régression sociale et sanitaire et exiger ensemble
une politique de santé répondant aux besoins de tous les territoires.
 
N’attendons pas que le nombre de morts s’amplifie, qu’il s’agisse de
soignants suite à la dégradation de leurs conditions de travail ou de patients
suite au manque de moyens !
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/tract-
mobilisation-23-juin-Paris.pdf
 

ROUVRAY
 

 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/Rouen-
GREVE-DE-LA-FAIM-CH-DU-ROUVRAY-18-05-18.pdf
 
 

Lettre ouverte à Madame La Ministre
 
Depuis ce matin, mardi 22 mai 2018, cinq agents du Centre Hospitalier du
Rouvray ont fait le choix, difficile, de mettre leur vie en jeu ! Ces cinq personnes se
sont déclarées en grève de la faim illimitée ! Cette situation gravissime est le fruit
de la rigidité et du mépris de vos services… En grève reconductible depuis le 22
mars 2018, les agents du CH du Rouvray se sont heurtés, depuis, à la ‟surdité” de
leur Directeur, de la Directrice de l’ARS Normandie et même de votre Directeur de
Cabinet Adjoint…
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Cabinet Adjoint…
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/Rouen-
LETTRE-OUVERTE-MINISTRE-22-05-18.pdf
 
LA COORDINATION NATIONALE TIENT A APPORTER TOUT SON SOUTIEN

AUX AGENTS EN GRÈVE DE LA FAIM ET DEMANDE A MADAME LA
MINISTRE DE RÉPONDRE AUX EGIGENCES LÉGITIMES DES PERSONNELS

DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.
 

DÔLE
 
L’hôpital de Dole annonce la suspension de son unité de soins intensifs en

cardiologie
 

 
A compter de ce vendredi 18 mai, « ne pouvant transitoirement pas disposer d’un
cardiologue présent 24 heures sur 24, le Centre Hospitalier Louis Pasteur est
dans l’obligation de suspendre le fonctionnement des soins intensifs en
cardiologie », annonce le directeur du centre hospitalier Louis-Pasteur de Dole
Emmanuel Luigi.
 
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/lhopital-dole-annonce-
suspension-unite-soins-intensifs-cardiologie_16850644.html
 
 

TOURS
 

Deux femmes âgées meurent dans la salle d’attente des urgences

Deux femmes de 88 et 93 ans sont mortes dans la salle d’attente des urgences en
15 jours d’intervalle au CHU de Tours, faute d’avoir été prises en charge
suffisamment tôt, a appris l’AFP vendredi de sources hospitalières. L’une de ces
deux femmes arrivait d’un Ehpad de Tours, la nuit du 11 avril. L’autre venait d’un
service de Soins de Suite de Luynes (Indre-et-Loire), le 3 mai. Les deux étaient
atteintes de pathologies graves et en fin de vie.

http://www.letelegramme.fr/france/chu-de-tours-deux-femmes-agees-meurent-
dans-la-salle-d-attente-des-urgences-18-05-2018-11963103.php
 

IVRY SUR SEINE
 

Nuit blanche pour la santé : rassemblement le 2 juin à 17h Place Voltaire
Une soirée musicale et de débats proposée par le comité Ivryen pour la
santé et l'hôpital public, avec de nombreuses associations et syndicats
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santé et l'hôpital public, avec de nombreuses associations et syndicats
 

 
CHATEAUDUN

Une nouvelle maternité fermée : éloignement, concentration des
accouchements pour la « sécurité » ?

https://intensite.net/2009/actu2018/chateaudun-maternite-c-est-termine-275523
 

GUINGAMP
 

L’ARS explique le choix de la fermeture
 
Est-ce parce qu’en Bretagne la mobilisation de Carhaix et du Centre-Bretagne
pour sauver la maternité de la ville du festival des Vieilles Charrues est dans
toutes les mémoires ? En tout cas, au lendemain de la confirmation de la
fermeture de la maternité de l’hôpital de Guingamp, l’ARS, l’Agence régionale de
santé, a tenu à préciser, au cours d’une conférence de presse, les raisons de
cette fermeture qui sera effective le 1er février 2019.
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/maternite-de-guingamp-l-ars-explique-le-
choix-de-la-fermeture-5777085
 
Plus de 100 personnes à l’assemblée générale du comité de défense le 25
mai au soir et plus de 2 000 personnes dans la rue le samedi 26 mai.
 
La Coordination Nationale est aux côtés du comité de Guingamp et apporte
tout son soutien aux démarches qui seront engagées pour que l’ARS
revienne sur sa décision de fermer la maternité au 31 janvier 2019 .
 
 

TOULOUSE
 

Communiqué de presse création du Collectif « Hôpital La Grave »

https://intensite.net/2009/actu2018/chat
https://intensite.net/2009/actu2018/chateaudun-maternite-c-est-termine-275523
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Communiqué de presse création du Collectif « Hôpital La Grave »
 
http://cgtchutoulouse.fr/2018/05/22/communique-de-presse-creation-du-collectif-
hopital-la-grave/
 

 
L’annonce du déménagement hors de La Grave des services de Santé Publique
vers Purpan avait indigné profondément les agents, les médecins, les syndicats
du CHU, les associations de malades ainsi que les associations de quartier.
Aujourd’hui, la direction du CHU revient en partie sur ses projets et réintégrera en
mai 2019 les services actuellement à l’ICR dans les bâtiments historiques du carré
de la maternité mais sans réfection des façades, des toits et de la digue faute de
moyens suffisants.
 
 

FALAISE
 

Manifestation le 22 mai devant l'hôpital : des soignants épuisés
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/falaise-soignants-epuises-
patients-maltraites-5774917
 

GONESSE (95)
 

A l’hôpital de Gonesse, les personnels n’en peuvent plus
 
« La situation empire de jour en jour. Ce n’est plus possible. » A l’hôpital de
Gonesse, les personnels des urgences tirent la sonnette d’alarme. Un nouveau
préavis de grève a d’ailleurs été déposé pour ce mardi, sur ce site ouvert depuis
août 2016. Et deux CHSCT extraordinaire se sont tenus en quelques semaines.
En cause ? Un manque de personnels couplé à une hausse de fréquentation.
Selon la CGT, on comptait 47 000 passages aux urgences adultes en 2016, 55
000 en 2017 et 65 000 pour 2018 selon les projections. « Ça monte en flèche
avec le même personnel de plus en plus en souffrance », dénonce Mohamed
Farid, délégué CGT. Le syndicat va adresser une lettre à l’Agence régionale de
santé et au préfet du Val-d’Oise.
 
 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-l-hopital-de-gonesse-les-personnels-n-en-
peuvent-plus-21-05-2018-7728090.php
 
 

VOUS AVEZ DIT « PAS D'ÉCONOMIE POUR LA SANTÉ» ?
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Et pourtant...un plan d'1,5 milliard d'économie sur les salaires

 
https://www.humanite.fr/budget-12-milliard-de-coupes-sur-les-salaires-des-
hospitaliers-655090
 

A l'hôpital de Corbeil Essonne le conseil de surveillance refuse, à
l'unanimité, le budget

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-
publique/hopital-un-enieme-plan-d-economies-fait-polemique_2764405.html

 
LE DIFFICILE EXERCICE DES MÉDECINS DU TRAVAIL

 
Le Docteur Djemil interdite d’exercice pour trois mois par le Conseil de

l’Ordre !
 
Le docteur Karine Djemil a été condamnée à six mois d’interdiction d’exercice,
dont trois mois avec sursis, par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des
médecins. Quelle faute a commis le docteur Djemil ? A-t-elle mis en danger la
santé, voire la vie des salariés dans deux des entreprises où elle exerce ? A-t-elle
eu un comportement financier critiquable ?
 
https://www.uspsy.fr/Le-Docteur-Djemil-interdit-d.html
 
 

CULTURE        et       SANTÉ

 
Une délégation de la Coordination Nationale a été entendue le 17

mai par la mission parlementaire sur un égal accès aux soins
des français

 
 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6001971_5afd1f56b9fbf.egal-acces-
aux-soins-des-francais--auditions-diverses-17-mai-2018 

 
 
 

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

 
 

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