COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 37 du 10 au 14 Septembre 2018
ÉDITO... RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE… MORLAIX…
BORDEAUX… COGNAC… AUCH… SEINE SAINT DENIS… PSYCHIATRIE…
CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
ÉDITO
Plein succès du stand à la fête de l’Huma
Débats sur la Sécu, sur la santé en Europe, sur
les luttes dans le secteur de la Psychiatrie, sur la
réforme des services publics, apéro des luttes le
dimanche midi avec des témoignages et…LA
CARTE. si des compléments avaient déjà été
apportés lors de notre initiative place de la
République le 23 juin, elle a été la vedette
incontestable de notre stand pendant ces 3 jours :
photographiée pour être relayée sur des pages
Facebook, commentée, complétée par des post-it
et des témoignages sur le cahier mis à
disposition, un vrai succès mais, bien
évidemment, la confirmation du désastre national
en matière de santé et de l’inquiétude
grandissante de la population pour l’accès aux
soins, inquiétude qui s’est concrétisé par des
centaines de signature sur notre pétition.

Les mesures annoncées par le gouvernement,
qu’il s’agisse de la réforme des hôpitaux, celle de
la Constitution qui remettra en cause, entre
autres, notre Sécurité Sociale, cap 22 pour les
services publics n’ont pas d’autre but que la mise
en place d’un modèle de société où les mots
« liberté égalité et fraternité » auront été oubliés.
Plus que jamais nous devrons nous mobiliser
pour défendre l’accès aux soins partout pour
toutes et tous et trouver des formes d’action pour
imposer des reculs aux coups portés par le
gouvernement, comme à Foucherans, au
Rouvray et à Janet : ce sera l’objet d’un de nos
ateliers lors de nos prochaines rencontres de
Luçon.

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

MORLAIX - 29
Lettre du comité à la directrice du centre hospitalier du pays de Morlaix
Madame la Directrice,
Nous apprenons avec surprise qu’un projet de réorganisation serait en cours dans le secteur de la
psychiatrie de l’hôpital de Morlaix.
Selon les informations qui nous sont parvenues, vous envisagez la suppression, à relativement
court terme, de 18 emplois équivalents temps plein. Ce serait le service des entrants (UPEC) qui
serait visé par cette réorganisation. Par ailleurs le contenu des articles parus dans le Télégramme
de ce jour viennent corroborer cette information, et laisse penser clairement que la totalité des lits
de psychiatrie ne sera pas transférée, loin de là, dans les nouveaux bâtiments dont la construction
est prévue en 2020.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/09/Morlaix-psychiatrie-1409-18.pdf

LA SANTÉ UN DROIT POUR TOUS - BORDEAUX
Le comité de Bordeaux demande la démission de Bertrand de Rochambeau, suite à ses
propos honteux sur l’IVG

COGNAC - 16
Suppression de 15 lits, de 20 emplois et menaces sur le service d’oncologie
À Cognac (Charente), l'hôpital doit faire des économies. À Cognac, 15 lits et 20 emplois vont être
supprimés dès le mois prochain. La direction met en avant un déficit de 3 millions d'euros, plus
important que prévu. Les fermetures de lits concernent notamment le service d'oncologie.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/cognac/charente-20-emploissupprimes-hopital-cognac-service-oncologie-sursis-1539204.html

AUCH - 32
Le personnel de l’EHPAD obtient des embauches.

À la suite d’une récente assemblée générale du personnel, les adhérents du syndicat Force
ouvrière de l’Ehpad Saint-Dominique, à Auch, géré par l’Association nationale de recherche et
d’action solidaire
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/06/2863613-menace-greve-personnel-ehpad-auchobtient-hausse-salaire-embauches.html

SEINE SAINT DENIS - 93
Des femmes qui viennent d’accoucher se retrouvent à la rue avec leur bébé.
Les professionnels de l'hébergement d'urgence alertent sur une situation dramatique. Cet été, en
Seine-Saint-Denis, pas moins de 54 femmes sans logement ont été laissées à la rue alors qu'elles
venaient d'accoucher ou étaient enceintes.
Ce constat est dressé par l'association Interlogement 93, qui gère la plateforme téléphonique du
115, le Samu social. Ces femmes ont été laissées sans solution de logement après leur
accouchement ou un passage à la maternité pour des problèmes durant la grossesse.
https://actu.orange.fr/france/seine-saint-denis-des-femmes-qui-viennent-d-accoucher-laissees-ala-rue-avec-leur-bebe-magic-CNT0000016fBx3.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/seine-saint-denis-des-femmes-enceintes-sans-abriobligees-de-dormir-dans-la-rue-a-leur-sortie-de-la-maternite_2926993.html#xtor=AL-67

PSYCHIATRIE
Les hôpitaux psychiatriques sont au bord de la rupture.
La crise ne faiblit pas.
https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/dans-les-hopitaux-psychiatriques-au-bord-de-larupture-la-crise-ne-faiblit-pas
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/hopitaux-psychiatriques-parisiensdisent-non-au-regroupement-1536564.html
https://actu.orange.fr/france/videos/a-amiens-l-hopital-psychiatrique-de-pinel-a-la-deriveVID0000002GiXG.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/hopital-psychiatrique-la-greve-pour-eviter-lepire?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b344
79a452f008b459d&page=2&pageId=57da5cf9459a4552008b4b23
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-faut-un-plan-psychiatrie-sur-le-modele-des-planscancer_2033719.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grandentretien-07-septembre-2018
https://www.youtube.com/watch?v=2vGdPhjBaG4&feature=share

CULTURE

et

SANTÉ............en chanson

BERNAY (27), Un clip pour la maternité :
https://youtu.be/dnS-FJZzYy4

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://coordination-defense-sante.org/

