COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 28 du 9 au 13 Juillet 2018
EDITO… CHÀTEAUDUN… TOURS… FEURS… LE ROUVRAY… LE HAVRE…
SARREGUEMINES… AUDE… MATERNITÉS… CULTURE ET SANTÉ…
ÉDITO
Bel été à toutes et tous, même si nous savons que les personnels des hôpitaux, des maternités et
des EHPAD ne peuvent poser que peu ou pas de jours pendant la période estivale. Même si nous
savons que les services d’urgence sont saturés, que des lits vont être fermés…
Bel été à toutes et tous avec des mobilisations qui continuent un peu partout et notamment sur le
passage du Tour de France, comme à Concarneau, le 14 juillet, comme à Sarlat et au Blanc, sur
les foires et fêtes comme à Châteaudun ou à Tours…Partout les actions se multiplient pour l’accès
aux soins pour toutes et tous et c’est peut-être pour ça que le projet de loi santé a été repoussé au
mois de septembre.
La vigilance reste plus que jamais de mise au moment même où le gouvernement s’apprête à porter
un coup fatal à notre Sécurité Sociale.
Nous vous invitons à venir nous retrouver sur le stand de la Fête de l’Humanité les 14, 15 et 16
septembre prochains avec un débat sur « Sécurité Sociale ou protection sociale » le samedi à 11H.
et un apéro des luttes le dimanche à 12H.
Et, bien sûr, notez bien à vos agendas les 5, 6 et 7 octobre prochains pour nos prochaines
rencontres à Luçon (85)
CHATEAUDUN
le samedi 7 juillet le comité distribuera lors de la foire aux laines de Châteaudun
les tracts ci-joints :

Comité pour l’amélioration du service public hospitalier à Châteaudun
HOPITAUX EN DETRESSE
PATIENTS EN DANGER
REOUVERTURE DE LA MATERNITE
PAS DE MATERNITE A PLUS DE 45 MINUTES
SERVICE DES URGENCES : RISQUE DE FERMETURE PARTIELLE CET ETE
PAS DE SERVICE D’URGENCES A PLUS DE 30 MN
STOP A LA CASSE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

TOURS
CONTRE LES SOLDES DE L’HÔPITAL PUBLIC DE TOURS
RASSEMBLEMENT VENDREDI 13 JUILLET A PARTIR DE 12H30 PLACE JEAN JAURES
SERVICES EN GREVE ET/OU EN SOUFFRANCE
SOUTENUS PAR LES SYNDICATS CGT FO SUD ET LE COLLECTIF SANTÉ 37 « NOTRE SANTÉ EN DANGER »

Nous sommes toutes et tous concerné-e-s, que nous soyons agents, patients….
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/Tours-manifestation-1307-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/Tours-lettre-usagers-1007-18.pdf

FEURS
L’accueil en nuit profonde des urgences de nouveau « à l’étude »

Acquis pour cinq ans l’an dernier après une forte mobilisation, l’accueil des urgences entre
22 heures et 8 heures à Feurs, qui compte six passages en moyenne, est de nouveau remis en
cause dans le projet médical révisé du Centre hospitalier du Forez.
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-forez/2018/07/01/l-accueil-en-nuit-profonde-desurgences-de-feurs-de-nouveau-a-l-etude

LE ROUVRAY
L’hôpital attend toujours les secours

Grèves, conflits, personnel à bout, suicides… Alors que les établissements s’épuisent dans la crise,
médecins, infirmiers et aides-soignants perdent patience face à une réforme qui tarde à être
annoncée
http://www.liberation.fr/france/2018/07/03/l-hopital-attend-toujours-lessecours_1663914?xtor=EPR450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot

LE HAVRE
Au Havre, des grévistes de l’hôpital Janet ont bloqué leur direction « pour se faire
entendre »

Jeudi 5 juillet 2018, en fin d’après-midi, une réunion a été organisée à l’hôpital psychiatrique PierreJanet, au Havre (Seine-Maritime). N’obtenant aucune avancée sur leurs revendications, une
vingtaine de grévistes, dont les sept « perchés », ont décidé de séquestrer la direction, aux
alentours de 19h15. Requalifiée de « blocage » plus tard dans la soirée, l’opération a pris fin peu
avant 21h. Les dirigeants ont pu ressortir du bâtiment.
https://actu.fr/normandie/havre_76351/des-grevistes-lhopital-janet-sequestrent-leurdirection-se-faire-entendre_17637719.html
Leur mettre le nez dedans
https://www.youtube.com/watch?v=9XCqP7PsZto
Sur le toit de l’hôpital Janet, au Havre, les « perchés » luttent entre larmes et espoir

Les sept "perchés" ont décidé de monter sur le toit de l'hôpital Janet, au Havre, mardi 26 juin 2018.
Une semaine après, ils avancent en funambule plein d'espoirs. Portraits.
https://actu.fr/normandie/havre_76351/portraits-toit-hopital-janet-havre-perches-luttententre-larmes-espoir_17575759.html
Ils ont obtenu 34 postes !

Santé. La gagne s'étend à l'hôpital | L'Humanité
Hôpital psychiatrique du Havre : une sortie de crise en demi-teinte ...

SARREGUEMINES
La pédiatrie de Sarreguemines temporairement fermée !

A compter de ce samedi 7 juillet, le service de pédiatrie et les urgences pédiatriques sont fermés
jusqu’au dimanche 22 juillet inclus. « Une décision qui s’impose pour garantir la sécurité des
patients et la qualité de prise en charge, explique Guillaume Flück, directeur adjoint en charge de
la communication. Nous n’étions plus en mesure d’assurer une surveillance médicale continue. »
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2018/07/06/la-pediatrietemporairement-fermee

AUDE
Les services des urgences passeront ils l'été ?
L'an dernier, les services des urgences de l'hôpital de Carcassonne avaient fermé en catimini, et à
plusieurs reprises au cours de l'été, les lignes d'intervention de Quillan et de Castelnaudary, faute
de médecins.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/06/2831780-les-services-des-urgences-passerontils-l-ete.html
La crise… perdure
La crise des urgences dans l'Ouest audois se poursuit depuis maintenant l'été dernier. Faute de
médecins, des solutions alternatives sont en cours d'élaboration. Mais à Quillan, il faudra
probablement faire sans SMUR encore longtemps
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/07/2832229-smur-la-crise-perdure.html

MATERNITÉS

Agnès Buzyn réagit sur la fermeture des maternités :
“Les postes ne sont pas pourvus”
"Il n'y a rien de financier dans l'ouverture et la fermeture des maternités. La seule chose qui compte
c'est la sécurité des femmes enceintes et des bébés", assure la ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
interrogée lors de sa visite à Olivet, mardi 3 juillet. Le Centre-Val-de-Loire est particulièrement
frappé avec deux fermetures celle de la maternité Châteaudun, en Eure-et-Loir et celle de la
maternité du Blanc, dans l'Indre, pour l'été.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/agnes-buzin-reagit-fermeturematernites-postes-ne-sont-pas-pourvus-1506397.html

CULTURE

et

SANTÉ.......

Guingamp. Tournage d'un clip vidéo en soutien à la maternité ...

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

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

