COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 47 du 19 au 23 Novembre 2018
MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LE 1er DÉCEMBRE… NORD ESSONNE…
CREIL… MOUTIERS… NORD DEUX SÈVRES… LE BLANC… PSYCHIATRIE…
CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
1er DÉCEMBRE : COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION NATIONALE
Communiqué de la Coordination Nationale du 23 Novembre 2018 :
1er décembre, mobilisation générale pour l’accès aux soins pour
toutes et tous partout, pour la défense des hôpitaux et maternités de
proximité
Le 23 octobre à Vierzon un certain nombre de propositions d'actions ont été faites, dont une journée
nationale de mobilisation le 1er décembre.
La Coordination Nationale a invité ses comités et toutes celles et ceux qui le souhaitent à organiser
des initiatives partout où cela sera possible et surtout là où l'accès aux soins est menacé, qu'il
s'agisse de fermetures de services, de maternités, de manque de moyens dans les EHPAD ou dans
les services de psychiatrie.
Le 1er décembre, nous devons faire entendre nos voix.
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/communiqu%C3%A9-CN-appelpour-le-1er-d%C3%A9cembre-23-11-18.pdf

Chatellerault-Loudun
Châtellerault et Loudun – Appel pour l’action du 01 12 18

Le Blanc
Le Blanc – « 17 jours de marche pour sauver leur hôpital » – Article France Info – 21 11 18

Montluçon
Nous serons place Piquand pour une discussion au sujet de l’hôpital devant un café, et stand avec
affichettes dénonçant les attaques sur la SS

St Claude
Rassemblement dans la cour de l'hôpital à partir de 10h

Saint-Claude – Action nationale – Appel à rassemblement e t Communiqué – 24 11 18

Vire
Po u r l e 1er d écemb re, un h o mmag e à Amb ro i se Cro iz at
Flyer A Croizat 1er 12 2018

JUVISY ORSAY LONGJUMEAU - 91
La mobilisation se poursuit contre la fermeture des hôpitaux
de Juvisy, Longjumeau et Orsay

Un centre hospitalier construit sur le plateau de Saclay doit les remplacer d’ici 2023. Plusieurs
centaines de personnes ont manifesté contre ce projet samedi.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/la-mobilisation-se-poursuit-contre-la-fermeture-des-hopitaux-dejuvisy-longjumeau-et-orsay-18-11-2018-7945557.php#xtor=AD-1481423552

https://www.youtube.com/watch?v=bRvxtoTAwhY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VqtnmbmC1zKB
a_UrgEQSPT4KUPa9JjNvrbrHmJU1GVZEvXkWOjBUmpl

PÉTITION :
Notre manifestation du Samedi 17 Novembre
https://www.change.org/p/non-à-la-fermeture-des-hôpitaux-à-juvisy-longjumeau-et-orsayoui/u/23637875?cs_tk=Aao1RjAQu9eIAv6z9lsAjYPPoFPrdQix6IsXcOO_OA%3D%3D&utm_campai
gn=9586bbabceb541469eaab17d4ef26d83&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm
_term=cs

CREIL - 60
Écrasante victoire du oui pour le maintien de la maternité
http://www.leparisien.fr/oise-60/ecrasante-victoire-du-oui-au-maintien-de-la-maternite-a-creil-18-112018-7945968.php#xtor=AD-1481423552

MOUTIERS - 73
UNE VICTOIRE POUR LE COLLECTIF DE DÉFENSE DE L’HÔPITAL
Ce mardi soir, la direction du Centre hospitalier Albertville-Moûtiers (Cham) a annoncé que le
Collectif de défense de l’hôpital de Moûtiers sera associé à la concertation autour du projet médical
en cours d’élaboration pour le territoire. C’est une victoire pour le Collectif qui demandait depuis
longtemps à être associé à la réflexion. Reste que désormais, les choses vont aller vite. Le projet
médical, qui dessine l’avenir des hôpitaux d’Albertville et Moûtiers, sera présenté au conseil de
surveillance en décembre et voté en janvier.
http://hopital-moutiers.com/2018/11/20/une-victoire-pour-le-collectif-de-defense-de-lhopital-ledauphine-libere-20-11-2018/

NORD DEUX SÈVRES - 79
Ou l'échec d'un regroupement hospitalier « à la campagne »
Plateau Technique Unique - Bilan d'ouverture et question du comité - 22 11 18 ouverture PTU - 22
11 18
"Hôpital Nord Deux-Sèvres : Promesses non tenues" - Article de La Nouvelle République - 24 11 18

LE BLANC - 36
La population du Blanc se bat toujours pour la réouverture de sa maternité
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/direct-les-defenseurs-de-la-maternite-du-blancmanifestent-a-paris1542799720?fbclid=IwAR1WWtk4SOYSEunF8midC2F2WyYLW7uqznG783HlyWxeZ8KyWo6T9WZ68M
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-24novembre-2018

PSYCHIATRIE
La lutte paie parfois
https://www.bastamag.net/Mouvement-de-greve-victorieux-dans-un-hopital-du-Val-d-Oise?

Mon hôpital psy va craquer
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-18-novembre-2018

A l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens, une partie du personnel est en grève depuis le 15
juin dernier. Les soignants dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail: trop de patients
par unité, effectifs d'infirmiers et de médecins insuffisants, baisse de la qualité des soins.

CULTURE

et

SANTÉ

Derniers jours d’un médecin de campagne, film documentaire d’Olivier Ducray
(Diffusé à l’initiative du comité de Lure le 21 novembre)
Prochaines diffusions :
-

La chaîne parlementaire LCP le passerait le 6 décembre à 20h30 et le 16 décembre à 18h
FR3 le passerait après le journal du soir le 10 décembre

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

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

