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

INFOS Semaine 27 du 2 au 6 Juillet 2018 
 

GRANVILLE... REMIREMONT... AUBAGNE... VIERZON... GUYANNE... LE 
HÂVRE... URGENCES... EHPAD... TOULOUSE... PARIS... MORLAIX... AX LES 

THERMES... 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 
Depuis 30 ans la politique libérale suivie par les gouvernements fait reculer nos droits 

fondamentaux. Pourtant le service public, notamment en matière de santé, est le plus efficace, le 
seul à garantir ces droits partout et pour tous. Nous devons le défendre parce que  

« quand ils auront tout privatisé nous serons privé de tout ». 

Dans ce contexte, nous aurions tort de minimiser la volonté d'effacer la référence à la Sécurité 
Sociale dans la constitution : ce n'est pas un problème de sémantique, c'est une avancée de plus 

vers la fin du financement de la Sécu par les cotisations. Or ce financement marque 
l'indépendance du budget de l'assurance maladie.  

 
 

GRANVILLE 
 

Granville défend le SMUR secondaire avec le soutien de l'AMUF 
 

 
 

Ce samedi 30 juin, le collectif des médecins de la Manche a organisé un rassemblement devant la 
mairie de Granville, à 12 h. L’urgentiste Patrick Pelloux était présent. 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-patrick-pelloux-soutient-les-
personnels-de-sante-5856136 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ohw9l6g69c 
 

 
 

https://www.facebook.com/hopitalcvital/ 
 
http://amuf.fr/2018/07/02/nouvelle-action-du-collectif-des-medecins-de-la-manche/ 
 
 

Pétition à signer 

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-patrick-pelloux-soutient-les-personnels-de-sante-5856136
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-patrick-pelloux-soutient-les-personnels-de-sante-5856136
https://www.youtube.com/watch?v=2Ohw9l6g69c
https://www.facebook.com/hopitalcvital/
http://amuf.fr/2018/07/02/nouvelle-action-du-collectif-des-medecins-de-la-manche/


 

https://www.change.org/p/accès-aux-soins-égal-et-véritable-pour-tous-
partout?recruiter=880677536&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=u
ndefined 
 
 

REMIREMONT 
 

Réunion publique/débat citoyen 

Le lundi 9 juillet à 20h30 au centre culturel Zaug à Remiremont. 

 
Une marche pour le maintien de l'hôpital public de Remiremont et de la vie dans les vallées 

Le jeudi 12 juillet 2018 
Le départ sera donné à 18h00 au champ de Mars de Remiremont 

 

http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-le-projet-de-fermeture-de-services-le-
comite-appelle-a-une-reunion-publique-le-lundi-9-juillet-a-20h30-et-a-une-manifestation-le-jeudi-
12-a-18h/ 

 

AUBAGNE 
 

Le service de réanimation passerait à la clinique privée malgré un investissement de 3,8 
millions d'euros pour moderniser le service de l'hôpital : le comité, les médecins et un 

collectif d'élus écrivent à l'ARS et au ministère pour demander le maintien dans le service 
public 

 

Lettre ministre + ARS Aubagne juin 2018  

 
 

VIERZON 
 
Depuis le 11 juin une intersyndicale s'est créé ( Sud, Fo CGT, CFDT) 
nous sommes en grève illimitée. 

Nous revendiquons : 
 
- Un service mobile d'urgence qui fonctionne à H24 sur tout le département avec renfort dans tous 
les services. 
 
- L' annulation de la dette au CH Vierzon qui a dû assurer seul la rénovation de ses locaux ces 
dernières années. 
 
- L'annulation des suppressions de poste. 
 
- L'engagement ferme et définitif de l' ARS pour le maintien de la maternité, de la pédiatrie, de la 
chirurgie, de tous nos services.. 
 
- Le financement des projets d'investissement et de rénovation ( Bloc, radio). 
 
 

GUYANE 
 

Démission de 17 urgentistes à l'hôpital de Cayenne 
 

https://www.change.org/p/accès-aux-soins-égal-et-véritable-pour-tous-partout?recruiter=880677536&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined
https://www.change.org/p/accès-aux-soins-égal-et-véritable-pour-tous-partout?recruiter=880677536&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined
https://www.change.org/p/accès-aux-soins-égal-et-véritable-pour-tous-partout?recruiter=880677536&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-le-projet-de-fermeture-de-services-le-comite-appelle-a-une-reunion-publique-le-lundi-9-juillet-a-20h30-et-a-une-manifestation-le-jeudi-12-a-18h/
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-le-projet-de-fermeture-de-services-le-comite-appelle-a-une-reunion-publique-le-lundi-9-juillet-a-20h30-et-a-une-manifestation-le-jeudi-12-a-18h/
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-le-projet-de-fermeture-de-services-le-comite-appelle-a-une-reunion-publique-le-lundi-9-juillet-a-20h30-et-a-une-manifestation-le-jeudi-12-a-18h/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/Lettre-ministre-ARS-Aubagne-juin-2018.pdf


 
 

Le 3 mai dernier, 17 médecins urgentistes de l’hôpital de Cayenne déposaient leur démission pour 
protester contre des moyens insuffisants et un manque de personnel. Leur préavis est reporté au 
10 juillet 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/demission-de-17-urgentistes-a-l-hopital-de-
cayenne_2831039.html 

 

 

LE HAVRE 
 

Psychiatrie après Rouen, les hospitaliers du Hâvre réclament des moyens pour assurer 
leur mission : prendre soin des malades 

 

 
 

Depuis deux jours, les grévistes campent sur le toit de l'hôpital Pierre-Janet, au Havre. Jeudi 28 
juin, le cortège interprofessionnel est passé les saluer, « une première ». 
 

https://actu.fr/normandie/havre_76351/havre-manifestants-passent-soutenir-grevistes-perches-
sur-toit-hopital-janet_17521047.html 

 

 

Le Havre, Rouen : la psychiatrie reste sous haute tension 

 
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/le-havre-rouen--la-psychiatrie-reste-sous-
haute-tension-DH13272526#.WzPVVlyfOjA.facebook 
 
 

URGENCES 
 

Il y a  Urgences pour la prise en charge des patients 
 

Face à la pénurie de médecins urgentistes et aux congés des titulaires, les services urgentistes 
risquent de craquer cet été, rapporte « Marianne ». 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/demission-de-17-urgentistes-a-l-hopital-de-cayenne_2831039.html
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http://www.lepoint.fr/sante/vacances-d-ete-2018-catastrophe-annoncee-aux-urgences-27-06-
2018-2231225_40.php#xtor=CS3-194 

 

 
Vers un été catastrophique 

 

A l'approche des grandes vacances, l'Association des médecins urgentistes alerte les autorités 
sur la situation chaotique qui risque de frapper de nombreux hôpitaux. 
 

https://actu.orange.fr/france/urgences-vers-un-ete-catastrophique-magic-CNT0000014s20T.html 

 

 

EHPAD 
 
Foix alors que la ministre avait annoncé un poste d'infirmièr(e) de nuit dans les EHPAD, à 

Foix il est question de le supprimer. 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/27/2826182-ehpad-bariol-familles-ecrivent-agnes-buzyn-
excluent-porter-plainte.html 

 

 

 Antibes "l'état abandonne ses anciens" : une interview d'Anne Sophie Pelletier 

 

http://chantibes.reference-syndicale.fr/2018/06/letat-abandonne-completement-ses-anciens/ 
 
 

TOULOUSE 
 

70 suppressions de postes à l'hôpital Pierre Paul riquet, les syndicats SUD et CGT ont 
mobilisé le 28 juin des défenseurs des services publics 

 

 
 
Ce jeudi 28 juin à midi un rassemblement interprofessionnel a eu lieu au CHU de Toulouse, devant 

l'hôpital Pierre Paul Riquet. Après avoir appris, dans le bilan social 2017, la suppression de 70 
postes, les syndicats Sud et la CGT ont lancé un appel à tous les travailleurs 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/28/2826878-manifestation-a-purpan-apres-la-
suppression-de-70-postes.html 
 
 

PARIS 
 

A la demande du ministère et de l'ARS, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris devrait 
faire 40 millions d'euros d'économie 

http://www.lepoint.fr/sante/vacances-d-ete-2018-catastrophe-annoncee-aux-urgences-27-06-2018-2231225_40.php#xtor=CS3-194
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/28/2826902-les-hopitaux-de-paris-contraints-de-serrer-la-
vis-budgetaire.html 
 
 

MORLAIX 
 

Les contractuels remplacent les titulaires avec des conditions de vie et de  
travail encore plus difficiles 

 

 
 
Actuellement, le Centre hospitalier des Pays de Morlaix emploie 420 contractuels, l’équivalent de 
CDD dans le public. Mais avec les fermetures de services et les suppressions de postes, leur 
ancienneté augmente et la perspective de titularisation s’éloigne. Le syndicat Sud Santé alerte 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/hopital-urgence-pour-les-contractuels-28-06-2018-
12011166.php?share_auth=c39daf778876c4635c9763fefacf616a#dEppuGUVIWHawZiG.01 
 

AX LES THERMES 
 

Les salariés veulent garder l'indépendance de leur hôpital 
 

 
 

«Jusque-là, on faisait des débrayages au cœur de l'hôpital et ça avait peu d'effets. Nous avons 
voulu changer de stratégie», explique Ludovic Ruaux, secrétaire du syndicat FO de l'hôpital Saint-
Louis, à Ax-les-Thermes. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/28/2826902-les-hopitaux-de-paris-contraints-de-serrer-la-vis-budgetaire.html
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https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/hopital-urgence-pour-les-contractuels-28-06-2018-12011166.php?share_auth=c39daf778876c4635c9763fefacf616a#dEppuGUVIWHawZiG.01
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/hopital-urgence-pour-les-contractuels-28-06-2018-12011166.php?share_auth=c39daf778876c4635c9763fefacf616a#dEppuGUVIWHawZiG.01
https://www.ladepeche.fr/communes/ax-les-thermes,09032.html


https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/30/2827934-mobilises-pour-l-hopital.html 
 

CULTURE        et       SANTE............en chanson 

Les Fatal Picard 
https://www.youtube.com/watch?v=gfCUo6TyPxU  

 

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

 
 

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

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/30/2827934-mobilises-pour-l-hopital.html
http://coordination-defense-sante.org/

