COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 42 du 15 au 19 Octobre 2018
ÉDITO… BERNAY…GISORS... COLLECTIF NANTAIS... LE BLANC... CENTRES
DE SANTÉ... SANTÉ… CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
ÉDITO
L’accès aux soins est devenu une des
préoccupations premières dans le pays :
difficultés d’accès à un généraliste, délais trop
longs pour un spécialiste ou un examen,
fermetures de plus en plus nombreuses de
services hospitaliers de proximité.
Aux côtés des personnels et des populations, des
élus se mobilisent sur cette question.
C’est le cas, entre autres, à Vierzon où le Maire
invite à une réunion les maires et les comités de
défense des villes où des hôpitaux sont menacés.
Cette réunion aura lieu le 23 octobre, jour où vont
commencer les débats pour le vote du projet de
loi de financement de la Sécurité Sociale à
l’Assemblée Nationale.

La
Coordination
Nationale
a
répondu
favorablement à cette initiative et y sera
représentée par Rosine Leverrier et Jean Luc
Landas. De nombreux comités ont souhaité
participer en allant à la réunion ou en envoyant
des messages de soutien : Alès, Apt Aubenas,
Avranche-Granville,
Châtellerault-Loudun,
Concarneau, Collectif 37 NseD, Creil, Decize,
Granville, Mayenne, Moutiers, Pithiviers, Privas,
Remiremont, Ruffec, Sarlat, St Affrique, St Agrève,
St Claude, Thouars...
Nos excuses si certains ont été oubliés !
Nous rendrons compte de cette réunion dans
notre prochain bulletin

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annonceeexigeons-acces/37000

BERNAY - 27
Après les propos d’Agnès Buzyn, l’association de défense de la maternité
dénonce « un pur scandale »

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et son homologue de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, étaient en visite samedi 13 octobre 2018 à Rouen
(Seine-Maritime).

https://actu.fr/normandie/bernay_27056/bernay -apres -propos -dagnes-buzynlassociation-defense-la-maternite-denonce-pur-scandale_19062595.html

GISORS - 27
Le comité alerte l'ARS sur la situation de l'hôpital
Gisors lettre à l'ARS 10 2018

COLLECTIF NANTAIS
Agissons ensemble contre les dépassements d'honoraires
"Dépassement d'honoraires - En parler et agir" - Tract du collectif - 19 10 18

LE BLANC
La manifestation de la population du Blanc réprimée au CH de Chateauroux
https://www.facebook.com/1826266480827468/posts/1865861200201329/ [1]

CENTRES DE SANTÉ
Intervention de Mme la Ministre : une défense des centres de santé annoncé mais
les actes tardent à venir. Un exemple : La directrice de l'ars de Normandie, dans une
conférence de presse sur le Plan Régional de Santé n'évoque pas leur possibilité.
Allocution d’Agnès BUZIN, Ministre, au congrès des centres de santé – 12 10 18

SANTÉ
Les médecins sont déçus du projet santé de Mme Buzyn
Le point de vue du syndicat des médecins hospitaliers anesthésistes-réanimateurs
https://gallery.mailchimp.com/e961b45a3d0d8082a4a68d7d2/files/3686bad0-d13b-4461-bb3753a6f2ab4689/edito_PHARE83.pdf

et ses propositions pour la régulation médicale du SAMU
https://gallery.mailchimp.com/e961b45a3d0d8082a4a68d7d2/files/d9618081-2996-4706-bd1ecd2ce2ae1ac4/Boite_a_outilsPHARE_83.pdf

Une interview de Marie Pezé et Christophe Dejours, psychiatres et psychanalytes
sur les suicides en milieu hospitalier
https://gallery.mailchimp.com/e961b45a3d0d8082a4a68d7d2/files/70d1b802-b853-4134-8f5bd0b4a3bf198c/ITW_PHARE83.01.pdf

CULTURE

et

SANTÉ

Intervention de Paul CESBRON à France Inter dans l’émission « la tête au carré »

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-17-octobre-2018

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

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

