COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 46 du 12 au 16 Novembre 2018
ÉDITO… JOURNÉE D’ACTION DU 1ER DÉCEMBRE… DOUARNENEZ…
CONCARNEAU… LURE… LUÇON… MOUTIERS… LAVAL… COLLECTIF 37…
THANN… MONT SAINT AIGNAN… PSYCHIATRIE… MANQUE DE MOYENS
POUR LA SANTÉ… CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
ÉDITO
Plus que jamais nous devons nous battre pour
défendre la proximité. Lors des mobilisations
citoyennes du 17 novembre, c’est une des
raisons de la colère qui revenait le plus
fréquemment : loin du travail, loin des services
publics etc…. Quand il s’agit de l’accès aux
soins,
l’éloignement
peut
avoir
des
conséquences dramatiques et c’est ce que
nous dénonçons depuis longtemps.
Plus que jamais nous devons exiger le
maintien et le développement des sites
hospitaliers territoriaux de proximité dotés de
tous les services et moyens pour répondre
aux besoins de la population mais aussi la

multiplication de centres de santé, pour le
premier recours.
Le 1er décembre, nous devons partout faire
entendre l’exigence citoyenne d’un accès
aux soins de proximité et de qualité pour
toutes et tous partout.
https://www.change.org/p/pr%C3%A9siden
t-de-la-r%C3%A9publique-appel-en-faveurdes-h%C3%B4pitaux-publics-desterritoires

INITIATIVES POUR LE 1er DÉCEMBRE (d’autres sont encore prévues)
GRAMAT- 46
Le collectif de défense de l’hôpital de Gramat répond à l’appel à la mobilisation pour le premier
décembre. Nous organisons une après-midi d’échanges articulée autour d’un concert de chansons
originales écrites par un duo dont le chanteur est infirmier en milieu psychiatrique.
http ://coordination-defense-sante.org/2018/11/gramat-mobilisation-le-1er-decembre/
NANTES- 44

Le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous participera à
la journée nationale d’action en faisant signer la pétition nationale et en distribuant le tract contre les
dépassements d’honoraires. À Nantes est projeté un regroupement partiel des sites du CHU dans
une zone inondable (comme à Carcassonne) et avec la suppression de centaines de postes de
soignant-e-s et de lits. Dans les CHU comme dans les hôpitaux de territoire, c’est la même logique
comptable qui prime.
http://coordination-defense-sante.org/2018/11/nantes-participation-a-la-journee-daction-du-1erdecembre/
AUBENAS- 07
Le plan Santé 2022 est présenté avec des effets d’annonces alléchants dont on ne peut que se
réjouir : le 100% pour les lunettes et les appareils auditifs par exemple mais Il s’agit en fait d’un
transfert de la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire vers les complémentaires de
santé, donc les assurés. Les augmentations des tarifs des complémentaires seront en moyenne de
6,8% Et que deviendront les 4 millions de personnes qui n’ont pas de complémentaire ?
Rassemblement devant l’hôpital le 30 novembre :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/aubenas_journal-novembre2018.pdf
SARLAT- 24

Le 1er décembre le comité de Sarlat sera sur le marché avec un tract, la pétition de Vierzon et ils
vendront des gâteaux.
http://coordination-defense-sante.org/2018/11/sarlat-1er-decembre/
OLORON SAINTE MARIE- 64
A Oloron-Sainte-Marie (64) seront organisés :
-

Le 21 novembre, une réunion publique d’information et de préparation aux actions des 1 décembre
2018 et 26 et 27 janvier 2019

-

Le 1 décembre, grand rassemblement populaire devant la sous préfecture d’Oloron Sainte Marie, à
partir de 11h00. Une délégation sera reçue en sous-préfecture quelques jours avant.
MORLAIX- 29
Le comité se réunit le 19 novembre pour préparer une action le 1 er décembre à laquelle une
conseillère régionale s’est engagée à participer.
CONCARNEAU- 29
Le comité se réunit le 19 novembre pour organiser l’action du 1er décembre : saynète « tentative de
meurtre sur la Sécu et l’hôpital », distribution de tract sur la disparition d’une ligne de SMUR et e
risque de fermeture des Urgences, signature de la pétition nationale, dégustation de vin chaud…
LE BLANC- 36
Une action surprise pour la défense de la maternité, en lien avec cette période de fin d’année !!!

CREIL- 60
Manifestation à 14H. devant la maternité : https://youtu.be/Kd2sF21vaBU

INFOS DES COMITÉS :
DOUARNENEZ - 29
SMUR de Douarnenez. L’inquiétude des usagers
Réagissant à notre article paru en page Cap-Sizun mardi dernier à propos de l’absence de Smur au
départ de Douarnenez la nuit, les week-ends et les jours fériés, le comité des usagers de l’hôpital
de Douarnenez s’est adressé, jeudi, par courrier, au directeur général de l’Agence régionale de
santé, Olivier de Cadeville. Dans ce courrier, le comité a tenu à lui faire part de son inquiétude.
« L’application de cette mesure, dont les élus des communes concernées n’ont été informés qu’une
fois qu’elle ait été mise en place et déjà appliquée, devait se terminer à la fin du mois d’août, écrit
Yves Jardin, porte-parole du comité. Mais la situation antérieure n’a toujours pas été rétablie et
aucune ligne de Smur n’a été repositionnée 24 h/24 h à Douarnenez (…)».
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/smur-de-douarnenez-l-inquietude-des-usagers14-10-2018-12106341.php

CONCARNEAU - 29
Inquiétudes autour de la fermeture du SMUR de nuit

À Concarneau, il n’y a plus d’équipes du Service mobile d’urgence et de réanimation à partir de 21 h
depuis le printemps dernier. Une situation figée qui interpelle élus, professionnels et habitants.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-inquietudes-autour-de-lafermeture-du-smur-de-nuit-6061639
Une motion votée pour le maintien du Smur

Réuni jeudi soir, les 35 conseillers communautaires ont fait bloc pour demander le maintien du
Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) à Concarneau. L’objectif de la motion est que
les positions de CCA soient relayées « auprès des instances concernées », a expliqué André
Fidelin, président de CCA. « Nous voulons sensibiliser l’opinion publique, mais surtout ceux qui
prennent des décisions qui peuvent nuire à l’économie ou à la santé ».

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/cca-une-motion-votee-pour-le-maintien-du-smur09-11-2018-12128602.php

LURE - 70

http://www.cinemaespacemelies.fr/evenements/

LUCON - 85
LETTRE DE L’ADSP DE NOVEMBRE
L’ADSP et ses militant(e)s seront présent(e)s sur le marché de Noël de Luçon.
Nous vous accueillerons durant les deux jours avec nos fameux tourtisseaux et nos marrons grillés
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/Luçon_2018-lettre-nov.pdf

MOUTIERS- 73
Le comité sera reçu lundi 19 à la Sous-Préfecture. Assemblée Générale du comité le 23 novembre :

AG du collectif le 23 novembre à 19 H

LAVAL- 53

COLLECTIF SANTE 37
Le collectif a été reçu au CESER le 26 octobre, en tant que comité d'usagers qui défend l’hôpital.
Voir le compte-rendu sur le blog :

Collectif Santé 37

THANN- 68
Mobilisation de la vallée de Saint-Amarin pour le maintien de la maternité de Thann ;manifestation
le 24 novembre :

MANIFESTATION POUR MAINTIEN MATERNITE à THANN ...

MONT SAINT AIGNAN - 76

Des patients au secours de leur hôpital

Le Centre hospitalier du Belvédère est un hôpital public de 111 lits, situé en région Normandie, à
Mont-Saint-Aignan dans la périphérie de Rouen (Seine-Maritime). La maternité représente 90% de
son activité. Le Belvédère a bâti sa réputation sur une expérience de plus de 30 ans
d’accompagnement des patientes et de lutte contre les violences obstétricales.
https://www.helloasso.com/associations/adub

PSYCHIATRIE
La Psychiatrie toujours en crise : soutien aux grévistes de Philippe Pinel d'Amiens et reprise
de la grève au Rouvray à Sotteville les Rouen

Un peu plus de 400 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville d’Amiens samedi 3
novembre. En colère, les manifestants, parmi lesquels de nombreux personnels soignants, ont
réclamé au gouvernement plus de moyens pour l’hôpital psychiatrique.
http://www.courrier-picard.fr/146804/article/2018-11-03/400-marcheurs-amiens-pour-unepsychiatrie-humaniste
https://www.tendanceouest.com/actualite-300585-normandie-le-personnel-de-la-psychiatrie-engreve.html?fbclid=IwAR0yKKZRnmdQ6Kij1yduls4GdnJEfA0GuSOQxYZzCHeau_bp1nC5zHovt3k

MANQUE DE MOYENS POUR LA SANTÉ
Cri d'alarme pour exiger des moyens pour l'hôpital
Les quatre fédérations hospitalières ont tenu mardi 6 novembre une conférence de presse pour
réclamer des moyens supplémentaires. Le déficit des établissements de santé pourrait atteindre 1,5
milliard d'euros cette année. Dans certains hôpitaux, certains lits restent vides faute de médecins.

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopitaux -un-cri-d-alarme-pourreclamer-davantage-demoyens_3023107.html?fbclid=IwAR2K3PxnAFqcwyHZKL6p36fuoteT 6q05ZJ
tcNweBr79Bh5D1XDnn2yXZ_40

Déclaration du Président de la Fédération Hospitalière de France

https://revuecoordnat.wordpress.com/2018/10/19/fhf-lequation-demandee-a-lhopital-est-insoluble/

Le SOS des présidents de CME des centres hospitaliers hors CHU
https://revuecoordnat.wordpress.com/2018/11/17/le-sos-des-presidents-de-cme-des-centreshospitaliers-hors-chu/

32 Parlementaires demandent à être reçu par le Président de la République

> https://youtu.be/wpnY5j56Eng

Réduction de moyens pour les services de soins à domicile
C’est une étonnante sinon incroyable économie que le ministère de la Santé veut imposer aux
Prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces professionnels, qui interviennent souvent après
hospitalisation auprès de patients ayant besoin de dispositifs médicaux (pompes à insuline, masque
d’apnée du sommeil, perfusions…), sont priés de trouver 150 millions d’euros (M€) d’économies en
2019. Particulièrement 100 M€ sur les prestations de stomies et sondes.

http://www.leparisien.fr/economie/secu -le-cri-d-alarme-desprofessionnels-de-soins-a-domicile-contre-des-economies-drastiques-0811-2018-7938600.php#xtor=AD-1481423552

CULTURE

et

SANTÉ

Le poids des lobbies pharmaceutiques pour le vote du PLFSS :
https://www.bastamag.net/Les-Pharma-Papers-tout-ce-que-les-labos-pharmaceutiques-voudraientvous-cacher
https://www.franceculture.fr/emissions/journal -de-8-h/journal-de-8h-dumardi-13-nov embre-2018?fbclid=IwAR0FznsRYMgeYZF5zeUstW np1fHU -19b2YHFs7Y81KGzxa9_2iXaJ66-ts
https://www.bastamag.net/we bdocs/pharmapapers/l-argent-de-linfluence/loi-de-financement-de-la-secu-les-deputes-medecins-votent-ilssous-l-influence-deslabos/?fbclid=IwAR2VeeRRZzC9AFV7Izufg7wIcokLvHL3F9m0DRC1JCKQxI
1mn_Zp4HYlORU

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

