COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 40 du 1er au 5 Octobre 2018
30
RENCONTRE DE LUÇON…. CLERMONT… MOUTIERS… CRÉTEIL…
CREIL… GRANVILLE… PRIVAS… NORD DEUX SÈVRES…BUIS LES
BARONNIES… AULNAY SOUS BOIS… NANTES… DIEPPE… NICE… SANTÉ…
EHPAD… CULTURE ET SANTÉ…
ème

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
30ème RENCONTRE DE LUCON : UNE BELLE RÉUSSITE

Un accueil d’une très grande qualité ; 35 comités représentés ; merci aux amis de Luçon,
Montaigu et des Sables d’Olonne pour cette belle organisation, merci aux élus pour leur
présence, merci aux intervenants qui ont permis des échanges très riches, merci aux
chanteurs et au groupe folklorique pour l’animation.
Les comptes-rendus et les photos seront sur le site dès que possible

CLERMONT - 60
Le Comité de Défense et de Développement des Deux Hôpitaux du Clermontois refuse de baisser
les bras devant la menace de fermeture de la maternité de Clermont.
Une grande manifestation sera organisée le samedi 13 octobre à 10h. Le Comité espère compter
sur la population et les élus pour s'opposer vivement à cette décision uniquement justifiée par des
problèmes budgétaires.
Le Président de la République en annonçant le PLAN SANTE a pourtant bien dit que ce ne sont
pas les problèmes financiers qui devraient servir de raison à une fermeture. Cette maternité
remplit toutes les garanties de sécurité aussi bien pour les mamans que leurs bébés. Alors !!!!

NOUS ALLONS LE DIRE HAUT ET FORT DANS LA RUE LE SAMEDI 13 OCTOBRE À
CLERMONT.
RASSEMBLEMENT DEVANT LA POSTE À 10H.

Clermont Oise – Tract Rassemblement le 13 Octobre 2018 à 10 h

Clermont Oise – Tract Rassemblement le 13 Octobre 2018 à 10 h Verso – 02 10 18
Clermont Oise – Communiqué du CDD2HC – 02 10 18

MOUTIERS - 73
L'AVENIR DE L’EHPAD DES CORDELIERS
Suite à débat au Conseil municipal, le maire s’est engagé a réactiver la demande de réunion bilan
avec tous les partenaires, et à débattre en conseil municipal du projet médical.”
http://hopital-moutiers.com/2018/09/23/ehpad -les-cordeliers-lemaire-penche-desormais-pour-une-reconstruction -dans-lancienhopital-le-dauphine-libere-23-09-2018/

CRÉTEIL - 94
Communiqué de presse du 4 Octobre 2018

Trois mois après la décision de transférer à P.Brousse des patients d’H.Mondor nécessitant une
greffe hépatique, la situation est loin d’être réglée faute de moyens. La fusion des listes d’attentes
des deux hôpitaux n’a pas encore fait l’objet d’un travail avec l’agence de biomédecine, laissant
craindre une inégalité d’accès des patients en attente de greffe.

La mobilisation des syndicats, des élu-e-s territoriaux et parlementaires, des personnels médicaux
et des usagers n’a pas permis, à ce jour, le dépeçage de ce service voulu par la Direction
générale de l’AP - HP. Le projet de Fédération, qui n’a fait l’objet d’aucun accord des instances
hospitalières, a du mal à se mettre en place. Une nouvelle équipe se reconstruit avec de
nouveaux recrutements et des moyens toujours en place.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Creteil-Communiquepresse-04-10-18.pdf

CREIL - 60
Maintien de la maternité de Creil: 150 élu-e-s et soignant-.e-s manifestent

Rassemblement des élus :
« Les élus à l’écoute des soignantes et soignants du Centre Hospitalier de Creil »
NON à la fermeture de la Maternité de CREIL !
4° Rassemblement ou manifestation. Nous ne céderons pas !

GRANVILLE - 50
Départ de Mr Heurtel

Ce lundi 1er octobre, le Conseil de surveillance et la Commission médicale du CHAG invitent à un
"moment de convivialité" à l'occasion du départ de Mr Heurtel, Directeur
Le Comité d'usagers a tenu à rappeler que la casse de l'hôpital public est toujours d'actualité
puisque:
- le service de chirurgie ambulatoire va partir sur le site d'Avranches où il a fallu investir dans un
nouveau plateau chirurgical alors que celui de Granville était très récent.
- le service de gastro-entérologie de Granville sera transféré à Avranches dans le service de
chirurgie viscérale, donc perte de lits pour les patients.

- le service de Soins de Suite et Réadaptation d'Avranches sera transféré à Granville, sans aucun
investissement pour le site de Granville pour accueillir ces nouveaux patients. A l'heure actuelle le
service de SSR de Granville ne dispose que de 2 douches pour 23 patients.
Alors qu'il était prévu 40 millions € dont 10 pour le site de Granville, le GHT Mt St Michel, malgré
les promesses de l'ARS à nos élus, se fait au rabais,

PRIVAS - 07

Nous avons été conviés ce jour à l’ARS en présence de toute la Direction, les cadres de pôle, le
président du conseil de surveillance et de la CME.
Nous avons tous entendu la même chose !
L’Hôpital est mis sous tutelle pour une durée de 6 mois reconductible.
Le Directeur actuel sera remplacé par un Directeur Provisoire
à partir du 15 octobre.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Privas-Communique-02-1018.pdf

Communiqué de l'Association de Défense de l'Hôpital de Privas
Deux informations inquiétantes concernant notre hôpital ont été diffusées et commentées ces
derniers jours :
- Suite à des difficultés financières chroniques, dues notamment à une gestion très contestable,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) déclare l'hôpital « en faillite » et le met sous tutelle de l’État à
partir du 15 octobre pour une durée de 6 mois reconductible, avec nomination d'un directeur
provisoire. Cette décision prise en juin, n'a été rendue publique que le 2 octobre.
- Parallèlement, une expertise sur les conditions de travail du personnel avait été demandée par le
CHSCT de l'établissement (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, activé à la
demande des syndicats). Le cabinet SYNDEX a rendu récemment un rapport accablant,
notamment sur la souffrance au travail des personnels.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/PRIVASCommuniqu%C3%A9-Mise-sous-tutelle-06-10-18.pdf

NORD DEUX SEVRES - 79
Six millions de déficit pour l'hôpital Nord Deux-Sèvres, quatre mois après son ouverture
Quelques mois après son ouverture, l'hôpital Nord Deux-Sèvres est déjà en proie à de graves
difficultés financières qui seraient liées à une baisse d'activité due au déménagement en juin
dernier. Un plan de redressement financier doit être mis en place, il débouche sur la fermeture
temporaire d'une trentaine de lits dans les services de médecine et chirurgie et sur la suppression
de deux postes d'infirmiers aux urgences. La fermeture des lits permettra de réaffecter le
personnel dans d'autres services en tension. "Nous cherchons à rendre les services plus
efficients" explique la direction de l'hôpital.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/deux-sevres-sixmillions-deficit-hopital-nord-deux-sevres-quatre-mois-apres-son-ouverture-1550450.html

BUIS LES BARONNIES DRÔME - 26
Bonjour à tous,
Formidable nouvelle à la réunion publique du Comité de soutien de l’hôpital de Buis, à Montbrun :
le Conseiller Régional, est venu annoncer qu’UNE SUBVENTION DE 300 000 € ÉTAIT ALLOUÉE
À LA CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL.
Il demande instamment que ce soit un accélérateur auprès des autres institutions et non une
subvention de substitution.
LE COMBAT PAYE !
LA LUTTE CONTINUE !

AULNAY SOUS BOIS - 93
En visite à Aulnay sous Bois, E. Philippe déclare "je ne suis pas magicien"
Le Premier ministre Edouard Philippe a accompagné Guillaume Daret au service des urgences de
l’hôpital Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, pour une rencontre "sans filet" avec le personnel
soignant. Un reportage diffusé dans "L’Emission politique" jeudi 27 septembre.
https://actu.orange.fr/france/videos/edouard-philippe-aux-urgences-je-ne-suis-pasmagicien-VID0000002H1r1.html

NANTES - 44
A l'hôpital psychiatrique du CHU de Nantes, les personnels sont aussi démunis.
L'excellence n'est pas forcément au rendez-vous faute de moyens.
"Ces derniers mois, voire années, les conditions de travail à Saint-Jacques se dégradent,
notamment avec une recrudescence de la violence », souligne une infirmière membre du Collectif
psy. Ce dernier a été mis en place à la suite d’une énième agression, en juin. Le collectif porte la
volonté des personnels de « retrouver du sens à leur travail et surtout avoir des moyens
physiques. Les personnes investies ne se retrouvent plus dans leur conception du soin en
psychiatrie ».
La violence est omniprésente dans les paroles des personnels. « Il y a un véritable ras-le-bol. Les
tensions sont toujours présentes en psychiatrie, mais là il s’agit d’agressions violentes.
D’habitude, on gère ça humainement, mais il n’y a plus assez de personnel », poursuit la porteparole du collectif.
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-psychiatrie-les-personnels-de-lhopital-saintjacques-sont-a-bout-27-09-2018282783?utm_source=rss_po&utm_medium=rss&utm_campaign=po_loire-atlantique

DIEPPE - 76
La CGT dénonce le manque d'effectifs et les conditions de travail qui en découlent.

Conditions de travail, manque d’effectifs et trop de CDD : le syndicat CGT des hospitaliers de
Dieppe a trouvé dans ces préoccupations de quoi nourrir son congrès. « Et aussi les retraites, qui
seront le gros combat à venir », ajoute Bruno Ricque, secrétaire général. Fort de 200 adhérents
aides-soignants et infirmières notamment, le syndicat a rassemblé vendredi une cinquantaine de
militants pour une journée de travail, comme tous les deux ans.
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/le-syndicat-cgt-de-l-hopital-dedieppe-denonce-le-manque-d-effectifs-LM13798388

NICE - 06
Dans les régions "sur-dotées" les hôpitaux publics manquent de médecins : un exemple à
Nice ou une patiente de 90 ans a dû attendre 3 jours aux urgences avant d'être opérée.
A 90 ans, Huguette, victime d’une fracture du col du fémur, a dû patienter trois jours dans le
couloir des urgences de l’hôpital Pasteur 2, à Nice, avant d’être transférée dans une clinique pour
être opérée, rapporte BFMTV.
« Désorganisation du bloc opératoire, pénurie d’anesthésistes, pénurie d’infirmières, problèmes
d’instruments chirurgicaux «le professeur Christophe Trojani, médecin au CHU de Nice, liste les
problèmes auxquels sont confrontés les personnels depuis « au moins deux ans », et explique
que les conditions n’étaient pas réunies pour opérer la nonagénaire « en toute sécurité ».
https://www.atabonnesante.fr/a-90-ans-contrainte-de-patienter-3-jours-dans-le-couloir-desurgences-avant-detreoperee/?utm_sq=fvpfly5xu5&utm_source=facebook&utm_medium=partners&utm_campaig
n=anonymous_france

SANTÉ
C’est encore une fois confirmé, le système de santé Français dégringole dans les
sondages des citoyens européens
C’est ce que titre Les Echos, qui remarque que « selon un sondage Ipsos pour la Convention on
Health Analysis and Management (CHAM), les systèmes de santé d’Europe du Nord devancent le
modèle hexagonal. Les Européens interrogés se disent favorables à la création d’un institut
européen des données de santé ».
Le journal explique que « les personnes interrogées dans 5 pays (France, Allemagne, Pays-Bas,
Pologne, Italie) placent la Suède (avec 36%), l’Allemagne (24%), le Danemark (11%) et les PaysBas (10%) devant la France (9%), quand on leur demande quel est le pays qui a le meilleur
système de santé. Même parmi les Français interrogés, la France est challengée par la Suède ».

https://revuecoordnat.wordpress.com/2018/09/28/cest-encore-une-fois-confirme-lesysteme-de-sante-francais-degringole-dans-les-sondages-des-citoyens-europeens/

EHPAD
Pour les maisons de retraite privées à but lucratif, l'objectif est une marge de 30%", déclare
un ancien directeur
Nourriture rationnée, soins bâclés, pensionnaires errant dans les couloirs et à chaque fois la
même raison avancée : le manque de personnel nécessaire pour accompagner les personnes
âgées dépendantes.
"Envoyé spécial" a mené l'enquête dans les Ephad gérés par des groupes privés à but lucratif, qui
représentent plus de 25% des maisons de retraites. Ce n'est pas parce les familles paient le prix
fort que les résidents ont droit à plus de personnels soignants. Dans ces groupes, chaque
directeur d'établissement a un objectif financier à tenir. Les remplacements seraient limités, si l'on
en croit un ancien directeur d'Ephad privé, et le nombre de personnel calculé au plus juste. Quand
il y a 49 aides-soignants à temps plein pour 100 résidents dans les Ephad privés, il y en a 65 pour
100 pensionnaires dans les maisons de retraite publiques selon un rapport parlementaire de mars
2018.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/retraite/maisonsde-retraite-privees-selon-un-ancien-directeur-l-objectif-est-de-marger-a30_2961433.html#xtor=AL-67-[video

CULTURE

et

SANTÉ............en chansons

Pour celles et ceux qui n’ont pas être à Luçon, nos chanteurs du samedi soir :

Les Voix liées du Pays né de la mer
MERCI A EUX !

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

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

