COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 3 du 15 au 19 Janvier 2018
30/01 : EHPAD… CREIL… AUBAGNE… CRÉTEIL… MANOSQUE… MORLAIX…
DIE… ORSAY-LOONGJUMEAU… SEDAN… BAR LE DUC… SEMUR EN
AUXOIS… CLAMECY… LILLE… RENNES… TOULOUSE… SANTÉ…
CONVERGENCE SP… CULTURE ET SANTÉ…

L’austérité encore et encore, stop, ça suffit
Les 20 000 signatures sont dépassées, mais c'est loin d'être suffisant. Continuons de diffuser le lien à toutes et tous
nos adhérent.es et connaissances par tous les moyens informatiques (mails, pages Facebook, site web…)
: https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000.
Lors de toutes nos initiatives publiques et réunions, ayons toujours des exemplaires papier et le tract
d'accompagnement ( textes disponibles sur notre site: http://www.coordinationNationale.org/Petition/petition%20seule.pdf et http://www.coordinationnationale.org/Petition/Catastrophe%20sanitaire%20annoncee%20-%20Petition%20-%20Decembre%202017%20%20page%201.pdf

CAMPAGNE NATIONALE : C’EST PARTI ! :

VIRE 13 janvier
Construction symbolique » de l’hôpital et du centre de santé

› Voir l'article

REMIREMONT : Un concert de Solidarité pour la Maternité - Soli'Mat

https://www.facebook.com/events/1997535413836336/

EHPAD
Communiqué de la Coordination Nationale, Convergence Nationale Services publics et
NSED :
Soutien à l’action du 30 Janvier 2018pour les EHPAD
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2018/18%2001%2017%20Com%20EHPAD%2030%20janvier%20V2
%20%20(2).pdf
Manifestation dans toute la France le Mardi 30 Janvier des salariés des EHPAD

http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Divers/2018/Manifestation%20Mardi%2030%
20Janvier%202018%20EPAHD%20-%20France%20entiere.pdf

CREIL
Paul Cesbron, 76 ans, l’homme qui s’oppose à la fermeture de la maternité de Creil

http://www.leparisien.fr/oise-60/paul-cesbron-76-ans-l-homme-qui-s-oppose-a-la-fermeture-de-lamaternite-de-creil-13-01-2018-7498914.php

AUBAGNE
http://www.coordinationnationale.org/regions/Provence%20alpes%20du%20sud/Aubagne/2018/Tract%20Hosto%20voeux
%202018.jpg

CRÉTEIL
Débat public Jeudi 25 Janvier 2018 à 12h
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Creteil/2018/Tract%20%20Creteil%20-%20Debat%20public%2025%20Janvier%202018.pdf

MANOSQUE
Assemblée Générale Jeudi 18 Janvier 2018 à 18h

http://www.coordinationnationale.org/regions/Provence%20alpes%20du%20sud/Manosque/2018/AG%2018-0118%20Invitation%20Manosque.pdf

MORLAIX
Pays de Morlaix, hôpital public en danger !
http://www.coordinationnationale.org/regions/bretagne/Morlaix/2018/Hopital%20public%20en%20danger%20%20Janvier%202018%20-%20Verso.pdf

DIE
Maternité de Die, dernière ( ?)
Un reportage émouvant suite à la fermeture de la Maternité de Die
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/maternite-de-die-derniere

ORSAY-LONGJUMEAU
Grève illimitée des infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire
Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’ils ont lancé leur action. Mais estimant avoir tenté, « en vain »,
de trouver un terrain d’entente avec la direction, les infirmiers anesthésistes (IADES) et infirmiers
de bloc opératoire (IBODES) des centres hospitaliers de Longjumeau et Orsay ont démarré ce
lundi une grève illimitée.
http://www.leparisien.fr/longjumeau-91160/orsay-longjumeau-greve-illimitee-des-infirmiersanesthesistes-et-de-bloc-operatoire-08-01-2018-7489683.php

Les infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire toujours en grève
http://www.leparisien.fr/essonne-91/orsay-longjumeau-les-infirmiers-anesthesistes-et-de-blocoperatoire-toujours-en-greve-10-01-2018-7493676.php

SEDAN
Réunion publique le Jeudi 1er Février à 18 h

http://www.coordination-nationale.org/regions/champard/Sedan%20-%20Tract%20%20Reunion%20Publique%20jeudi%201%20Fevrier%202018.pdf

BAR-LE-DUC
Non à la fermeture du site d’accouchement de Bar Le Duc

http://mirror.mesopinions.com/?e=michel.antony%40wanadoo.fr&s=14681&b=34

SEMUR EN AUXOIS
Les personnels de l'hôpital de Semur-en-Auxois étaient appelés à faire grève

Ce vendredi 12 janvier 2018, la CGT appelait les personnels à débrayer pour dénoncer « les
sous-effectifs chroniques, la surcharge de travail et le burn-out qui s’amplifie » dans l’EHPAD de
l’établissement.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-personnels-hopital-semurauxois-sont-appeles-faire-greve-1399707.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180112-[infotitre4

CLAMECY
Une manifestation devant l’ARS contre la fermeture des urgences de Tonnerre et Clamecy

250 personnes se sont rassemblées devant l'Agence Régionale de Santé à Dijon mardi 16 janvier
2018. Elles protestaient contre les projets de fermeture des services des urgences de Tonnerre et
Clamecy la nuit.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/manifestation-devant-ars-contrefermeture-urgences-tonnerre-clamecy1402551.html?utm_content=buffer75677&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

LILLE
Les urgences de nuit de l'hôpital de Wattrelos vont fermer, et après?
Le spectre de la fermeture des urgences fait son retour à l’hôpital de Wattrelos. La suppression de
l’accueil de nuit, entre minuit et 6h du matin, à partir du 1er février, a réveillé les craintes.
L’annonce a été faite par la direction, la semaine dernière, à l’occasion des vœux.
http://www.20minutes.fr/lille/2203999-20180118-nord-urgences-nuit-hopital-wattrelos-vont-fermerapres

RENNES
Après deux mois de grève, le mouvement suspendu à l’hôpital psychiatrique
http://www.20minutes.fr/rennes/2203207-20180116-rennes-apres-deux-mois-greve-mouvementsuspendu-hopital-psychiatrique

TOULOUSE
Les agents du pôle médecine et traumatologie de Purpan en grève illimité
Les agents du pôle médecine et traumatologie de l'hôpital Pierre Paul Riquet sont en grève
illimitée à partir du lundi 15 janvier. Cela concerne 12 services. Le personnel dénonce une
réorganisation des services.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-agents-du-polemedecine-traumatologie-purpan-greve-illimite-1401469.html

NOTRE SYSTEME DE SANTÉ DANS LA TOURMENTE
Notre système de soins maltraite soignants et patients
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/L-actu-decryptee/Articles-et-dossiers/Notresysteme-de-soins-maltraite-soignants-et-patients
Le blues des blouses blanches à l’Assemblée
https://humanite.fr/sante-le-blues-des-blouses-blanches-lassemblee-648559
Suite à la réunion du 10 janvier, les Députés communistes et apparentés
ont interpelé la Ministre
https://youtu.be/x2mpKHRXeJQ
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Ivry/2018/TractHpublic%20PCF%20%20Janvier%202018.pdf
La grève des urgences prend de l’ampleur en France
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/24190-La-greve-urgences-prend-lampleur-France

CONVERGENCE NATIONALE
Pour une Année 2018 d’action en faveur des droits sociaux et démocratiques.
http://www.coordination-nationale.org/Convergence/2018/Voeux%202018.pdf

CULTURE

et

SANTÉ

Mix – Pierre Perret - L'Hôpital

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

http://www.coordination-nationale.org/

