COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 39 du 24 au 28 Septembre 2018
RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE… REMIREMONT…
SEDAN… NANCY… MARSEILLE… VIERZON… CLERMONT FERRAND…
CARCASSONNE… MAYOTTE... PSYCHIATRIE... SANTÉ… EHPAD…
HÔPITAL… SÉCURITE SOCIALE… CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
On nous avait promis un plan santé qui allait rassurer personnels, patients et population,
pourtant les difficultés se multiplient à l'hôpital et les personnels sont de plus en plus
nombreux à se mettre en grève. De niveau I, II, ou III tous les hôpitaux sont concernés,
mettant en évidence la volonté gouvernementale de discréditer la santé publique.

RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE
La 30ème Rencontre de la Coordination Nationale aura lieu à Luçon les 5-6-7 Octobre 2018,
n’oubliez pas d’envoyer votre fiche d’inscription pour une bonne organisation ; merci.
Programme
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/RN-Programmed%C3%A9finitif-01-10-18.pdf

Plan de Luçon
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/RN-Plan-de-Lu%C3%A7on-0110-18.pdf

Venir à Luçon
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/RN-Venir-%C3%A0Lu%C3%A7on-01-10-18.pdf
Fiche d’inscription
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Lu%C3%A7on-Rencontrefiche-dinscription-07-08-18-.pdf

REMIREMONT - 88
150 emplois menacés dans les hôpitaux d’Epinal et Remiremont

Au printemps, il était question de 75 suppressions de postes sur les hôpitaux d’Épinal et
Remiremont. Le « plan de performance », présenté hier, double la dose. Ce serait donc 150
postes en moins dans les 4 ans à venir. Aïe !
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/09/21/150-emplois-menaces-dans-les-hopitauxd-epinal-et-remiremont
COMMUNIQUE DE PRESSE SUITE PRESENTATION PLAN DE PERFORMANCE AU
PERSONNEL
Qui peut être surpris !
Tout cela est écrit depuis des mois dans les communiqués ARS qui poursuit un seul objectif
réduire le cout de l’hôpital
A la veille de l’été nous avions dit et écrit qu’il se préparait un plan social massif vu que la masse
salariale de l’hôpital représente 70à 80% du budget
Oui il ya déficit . Mais pourquoi ? . C’est bien l’Etat qui organise l’asphyxie financière des hôpitaux
publics (enveloppe fermée, et tarification inadaptée ) d’où déficit. Le personnel médical et non
médical va payer, mais pas seulement , les usagers, la population, les malades également.
http://coordination-defense-sante.org/wpcontent/uploads/2018/09/Remirement_20180925_COMMUNIQUE-DE-PRESSE-SUITEPRESENTATION-PLAN-DE-PERFORMANCE-AU-PERSONNEL.pdf

SEDAN - 08

NANCY - 54
CHU de Nancy : l’inquiétude des infirmiers, aides-soignants et brancardiers

Les salariés de l’hôpital public de Nancy de nouveau mobilisés ce jeudi. Les inquiétudes portent
sur l’avenir du CHU, en quasi-faillite, alors que l’Etat semble jouer la montre pour valider des
investissements structurels. Médecins et élus se mobilisent aussi.
Les CHU, « pôles d'excellence », sont aussi menacés : c'est toute la santé publique que le
libéralisme met en danger.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/chu-de-nancy-l-inquietude-des-infirmiers-aidessoignants-et-brancardiers-1537375811

MARSEILLE - 13
L’appel au secours des médecins
Vendredi dernier, lors de sa visite dans la région, la ministre de la Santé n'est pas venue à eux.
Alors, ce sont les médecins du CHU de Marseille qui vont à la ministre...
https://www.laprovence.com/article/societe/5158995/hopitaux-de-marseille-lappel-au-secours-desmedecins.html

VIERZON - 18
Hôpital de Vierzon : les employés vont camper autour de l'hôpital
pour mettre la pression sur l'ARS

Ils réclament depuis 99 jours le maintien de l'ensemble des services de l'hôpital de Vierzon. Pour
le centième, mardi 18 septembre, ils ont décidé d'installer un "village gaulois", dans un lieu encore
tenu secret dans le secteur de l'établissement.
Depuis l'annonce de la Ministre sur les hôpitaux de proximité, le projet du ministère serait de
supprimer la maternité, la chirurgie et le bloc opératoire. L'intersyndicale continue la grève.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-de-vierzon-les-employes-vont-camperautour-de-l-hopital-pour-mettre-la-pression-sur-l-ars-1537195673
http://www.magcentre.fr/162733-vierzon-un-camp-gaulois-pour-lhopital/

CLERMONT FERRAND - 63

Pourquoi les infirmiers du SMUR sont en grève

A Clermont-Ferrand, les infirmiers du service mobile des urgences, le SMUR, se sont mis en
grève mardi 18 septembre. Ils demandent plus de moyens, et notamment plus de personnels,
pour compléter par exemple les équipes héliportées.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermontferrand/clermont-ferrand-pourquoi-infirmiers-du-smur-sont-greve-1543194.html
Rassurez-vous, s'il y a urgence, les ambulances du SMUR de Clermont-Ferrand viendront à votre
secours. Pour autant le service est en grève. Le mouvement, illimité, a été lancé ce mardi matin.
Les infirmiers demandent des postes pour pouvoir travailler normalement. En signe de solidarité,
leurs collègues ambulanciers sont également grévistes.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-smur-de-clermont-ferrand-en-greve-illimitee1537269443?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1
537270897

CARCASSONNE - 11
Urgentistes : certains en burn-out, d'autres sont partis
Sous-effectif, médecins en situation de burn-out, démissions, direction changeante… La situation
décrite lors de la réunion d'information organisée hier matin par Frank Becker, délégué régional
Occitanie de l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf), est très inquiétante au sujet du
fonctionnement de ce service au sein du centre hospitalier de Carcassonne

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/20/2872296-urgentistes-certains-en-burn-out-d-autressont-partis.html

MAYOTTE - 97
L'hôpital de Mayotte "en situation de crise permanente"
Le centre hospitalier de Mayotte est "en situation de crise permanente", a déclaré lundi sa
directrice Catherine Barbezieux devant une délégation de la commission des lois de
l'Assemblée nationale en déplacement cette semaine dans le 101ème département français.
https://actu.orange.fr/france/l-hopital-de-mayotte-en-situation-de-crise-permanenteCNT0000016L5fu.html

PSYCHIATRIE

Santé mentale des enfants : «On est au bord de la catastrophe»
Le réseau européen des Défenseurs des enfants s’est penché sur la santé mentale de ce public
en France et en Europe. Il publie ce mercredi une enquête alarmante que nous avons pu
consulter. Selon sa présidente Geneviève Avenard, «il y a urgence à agir».
http://m.leparisien.fr/amp/societe/sante-mentale-des-enfants-on-est-au-bord-de-la-catastrophe-1909-2018-7894173.php

Mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France
http://www.senat.fr/commission/missions/psychiatrie_des_mineurs/

Plan santé: comment la psychiatrie s'est-elle retrouvée en état d'urgence absolue?
POLITIQUE - Le "parent pauvre" de la médecine se fait entendre. "La psychiatrie publique est
devenue un enfer."
Le monde de la santé selon Macron est un monde en ruine 28 09 18 communiqué de l'USP
https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/17/plan-sante-comment-la-psychiatrie-sest-elle-retrouveeen-etat-durgence-absolue_a_23529690/

http://medecins-cgt.fr/index.php/2018/09/24/ce-que-cachent-les-bonnes-pratiques-actualite-du-peril-soignant-enpsychiatrie-et-ailleurs/

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/psychiatrie-la-crise-oubliee

Mouvements dans les hôpitaux psychiatriques
Grève illimitée au CHS d'Auch

La grève illimitée des personnels de la maison d'accueil spécialisée du CHS décidée en
assemblée générale le mardi 11 septembre est effective depuis ce jour 20 septembre « 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24 », confirme le délégué syndical CGT, Fabrice Lamarque.
https://lejournaldugers.fr/article/29831-greve-illimitee-au-chs-dauch
Angers
https://rcf.fr/actualite/greve-l-hopital-psychatrique-d-angers

Le personnel en lutte de l'hôpital Philippe Pinel à Amiens appelle à un grand
rassemblement le 25 septembre

"On appelle à un grand rassemblement de l'ensemble des gens qui veulent bien nous soutenir le
25 septembre devant l'agence régionale de santé rue Daire à Amiens à partir de 16h". Voilà
l'invitation lancée sur France Bleu Picardie ce mercredi par Chrystèle Leclercq, la représentante
de la CGT de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens, invitée à réagir au plan santé
présenté ce mardi.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-personnel-en-lutte-de-l-hopital-philippe-pinel-aamiens-appelle-a-un-grand-rassemblement-le-25-1537339221
Trois mois après la grève de la faim, un nouveau préavis de grève à l’hôpital du Rouvray

Trois mois après la grève de la faim et la signature du protocole de sortie de crise, les syndicats
du centre hospitalier du Rouvray menacent d'une nouvelle grève, mi-septembre.
https://actu.fr/normandie/sotteville-les-rouen_76681/trois-mois-apres-greve-faim-nouveau-preavisgreve-lhopital-rouvray_18670129.html

SANTÉ
Une réforme annoncée : Quels moyens ?

Reconnaissant le « risque d’implosion » qui pèse sur l’hôpital et plus généralement « le mal-être »
du secteur, Emmanuel Macron a annoncé, mardi 18 septembre, une vaste réforme du système de

santé. Mais déjà, des voix s’élèvent pour critiquer l’écart entre les annonces et les moyens mis à
disposition. Diagnostic en bande dessinée.
https://blogs.mediapart.fr/la-revue-dessinee/blog/210918/l-actu-dessinee-un-systeme-de-sante-ensoins-intensifs?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS366
Plan santé : Un risque accru de fermeture d’hôpitaux de proximité
Emmanuel Macron et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ont détaillé ce mardi 18 septembre le
plan « Ma Santé 2022 ». Parmi les mesures phares, une revalorisation des hôpitaux de proximité
a été annoncée. Mais au passage, des services de chirurgie et des maternités risquent de fermer
leurs portes. Une interview de la présidente de la Coordination Nationale des Comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité.
https://www.lavraiedemocratie.org/plan-sante-de-macron-la-fin-annoncee-des-petitshopitaux/?utm_sq=fvjnbs6fo8&utm_source=facebook&utm_medium=partners&utm_campaign=la_
vraie_d%C3%A9mocratie
Le ras le bol des soignant-e-s
Monsieur Macron, ne tirez plus sur l’hôpital, notre pacte social en dépend!

A propos de l'hôpital –bien mal en point- nul ne sait vraiment ce que prépare le gouvernement.
Constatons simplement qu'il a sciemment poursuivi sa fragilisation:
https://www.huffingtonpost.fr/hakim-becheur/monsieur-macron-ne-tirez-plus-sur-l-hopital-notrepacte-social-en-depend_a_23527389/
Plan santé: «On est tellement au fond du trou qu’une réforme ne peut que décevoir»...
Le personnel hospitalier au bout du rouleau

https://www.20minutes.fr/sante/2324607-20180917-video-plan-sante-tellement-fond-trou-reformepeut-decevoir-personnel-hospitalier-bout-rouleau
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/27/2876942-urgences-vitales-les-infirmiers-sont-ils-livres-a-euxmemes.html
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/09/27/mouvement-de-greve-a-l-hopital-de-gerardmer

EHPAD
La tentative de censure d’Orpéa

Jusqu’au bout, le groupe Orpéa aura tenté de bloquer la diffusion d’un reportage d’“Envoyé
spécial” consacré aux Ehpad, “Maison de retraite : derrière la façade”. En vain : le tribunal a jugé
ce jeudi qu’il n’y avait pas matière à une telle interdiction. Réaction à chaud de la journaliste Julie
Pichot, qui signe une enquête aussi dure et édifiante que nécessaire.
https://www.telerama.fr/television/envoye-special-sur-les-ehpad-le-groupe-orpea-a-tenteen-vain-dinterdire-la-diffusion-de-lenquete,n5815589.php#xtor=EPR-126

SÉCURITE SOCIALE
Le gouvernement serre toujours la vis

Après l'effort de 4,2 milliards d'économies demandé à la Sécu en 2018, le gouvernement impose à
l'Assurance maladie un nouvel effort d'austérité chiffré à 3,8 milliards d'euros en 2019 pour
respecter les objectifs budgétaires. C'est le système de la Sécurité Sociale qui est remis en
cause !
https://www.latribune.fr/economie/france/budget-le-gouvernement-serre-a-nouveau-la-ceinture-dela-secu-exigeant-3-8-milliards-d-economies-en-2019-791531.html
CULTURE

et

SANTÉ............en chanson

Les Wriggles
https://www.youtube.com/watch?v=Gym30Dmszuo

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

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

