COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 35 du 27 au 31 août 2018
ÉDITO... RENCONTRE DE LUÇON… IVRY/SEINE... NANCY... ST LOUIS DE LA
RÉUNION... SNMH FO... HOPITAUX... CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
ÉDITO
Face aux discours satisfaits de nos gouverants, quelques chiffres qui montrent les reculs
de la Santé sur le territoire français.
Synthèse Panorama santé OCDE
Manque dramatique de médecins, vers une catastrophe sanitaire
Les déserts médicaux gagnent toute la France, y compris les métropoles
La France est 20ème de l’OCDE en nombre de médecins par habitant, 25ème en nombre de nouveaux diplômés
en 2015 et a les médecins 4ème de plus de 55 ans, donc qui vont prendre leur retraite. Les spécialistes salariés
sont relativement peu payés
Manque dramatique d’Infirmier-e-s - sous payé-e-sème
France 16 en nombre d’infirmiers par habitant, 19ème en nombre de nouveaux diplômés en 2015, 26ème en
rémunération à l’hôpital par rapport au salaire moyen, 18ème en parité pouvoir achat à l’hôpital !
18ème en nombre de personnel infirmier par rapport au nombre de médecins
11ème en nombre lits par habitants, nette baisse depuis 2000
La santé doit être défendue comme un droit pour tous. Plu que jamais, la bataille pour continue
avec notre pétition :

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeonsacces/37000

RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE
La 30ème Rencontre de la Coordination Nationale aura lieu à Luçon les 5-6-7 Octobre 2018

Pré Programme
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Lu%C3%A7on-RencontreProjet-de-programme-30%C3%A8mes-rencontres-07-08-18.pdf

Fiche d’inscription
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Lu%C3%A7on-Rencontrefiche-dinscription-07-08-18-.pdf

IVRY /SEINE
Face au manque de personnel, la CGT dépose un avis de « danger grave et imminent »
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-l-hopital-d-ivry-ll-y-a-un-mepris-total-despersonnes-agees-selon-le-personnel-soignant-1534783485
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/sante-avis-de-danger-a-l-hopital-d-ivrysur-seine_2905109.html

NANCY
Le CHU en cessation de paiement ? Malgré des restructuration, la suppression de postes
(400) et les fermetures de lits (284), les aides de l'Etat, pourtant promises, ne viennent pas.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vosgesmatin.fr%2Feconomie%2F2018%2
F08%2F29%2Fle-centre-hospitalier-regional-universaire-en-quasifaillite%3Fpreview%3Dtrue&h=AT3rwkgfDXJvcByKnGRLrWspNPUJAwWnrK1FqgWLeXv80_I7eKl
_2wB73GFQzAQu6xyb3SoFci2h7ivdj2urafMEHmjOMjmovrYI0kPYXXouPH2gzhDH8ypj0lVabbu_
U3f1X410EPhbntnwn0EcIUyV_4nJ4oXVNRYyrEDCvQXfwmImMketOtu5ja2Pb9ser8aQr77sQA18
5tAlLThZujqHrCsa_9LQ1aWtpXM3S0Wsa4oWquLoesPNg1_gOxFNwmpYUTsIqBK_RWhQWSN
MwH3cOM3rELJSKSvj-adV0bCB1TFCN1zOVi_M3j36UtTvvQiMt4ogk8QEO2mq0i7QQsIlz0g6GC6KuRmw_03BIathth4K8pvCgfulANLgGYyQwJvKf__9XvOxw94buOLp31cgDCnZ
0DiQ_BR

SAINT LOUIS DE LA RÉUNION
La Réunion : Hôpital de Saint Louis menacé

Le plan de redressement présenté par la direction du CHU et validé par le COPERMO
prévoit la fermeture de l’hôpital de Saint-Louis. Gilles Leperlier et Jessie Caro, candidats à
la législative partielle de la 7e circonscription, appellent au rassemblement pour préserver
un indispensable service public de proximité.
https://www.temoignages.re/politique/sante/non-a-la-fermeture-de-l-hopital-de-saint-louis,93766

SNMH FO
« La réforme du système de santé pour masquer la destruction en cours » : les médecins
hospitaliers interpellent la ministre et mobilisent leurs collègues
Réforme du système de santé pour masquer la destruction en cours : communiqué du SNMH FO
31 08 2018

HÔPITAUX
Services fermés ou en difficulté faute de personnel
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-ferme-pour-manque-depersonnel_2905517.html#xtor=AL-67-[video]
https://www.ledauphine.com/drome/2018/08/27/les-hopitaux-drome-nord-sont-blacklistes
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/02/2860775-coup-de-chaud-aux-urgences-de-rodez.html

RAPPEL : FÊTE DE L’HUMANITÉ
Les 14,15 et 16 septembre, la Coordination nationale tiendra un stand, comme chaque
année, avec le collectif Notre Santé en Danger et la Convergence nationale des collectifs de
défense des services publics. Voir le programme sur notre site.

CULTURE

et

SANTÉ

« la première année », le second film de Thomas Lilti
C'est par ici pour découvrir la bande-annonce
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://coordination-defense-sante.org/

