COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 48 du 26 au 30 Novembre 2018
ÉDITO… IVRY… NORD ESSONNE… GUINGAMP… MOISSAC… ALTKIRCH…
BEAUMONT SUR OISE… MOISSELLES… BOBIGNY… YOUX… USMCS…
SANTÉ…
CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
ÉDITO
Nombreuses mobilisations pour la journée du
1er décembre avec un soutien important de la
population et, le plus souvent, des élus. Il
nous faut aller plus loin et exiger que les
comités soient entendus sur le devenir de leur
établissement de proximité, qu’il s’agisse d’un
hôpital, d’une maternité, d’un EHPAD ou
autre, comme le comité de Moutiers l’a
obtenu.

Nous avons des propositions, nous avons le
soutien de la population et souvent des élus
locaux : nous devons nous faire entendre pour
exiger partout ‘accès aux soins de proximité.
Un bulletin « spécial 1er décembre » sera
diffusé dans les jours qui viennent : merci de
nous faire parvenir vos photos, vos vidéos, les
textes de vos interventions, les liens vers les
articles de presse…

IVRY - 94

Débat public avec la participation du Comité et de la Coordination Nationale
Réunion publique pour la défense de l'hôpital Charles Foix - Invitation - 06 12 18

JUVISY ORSAY LONGJUMEAU - 91
Malgré la fronde, la fin programmée des hôpitaux de proximité

Les autorités sanitaires soutenues par une partie des élus ont acté leur calendrier : l’hôpital unique
du nord-Essonne doit sortir de terre à Saclay en 2024. A la place des trois hôpitaux existants
d’Orsay, Longjumeau et Juvisy qui fermeront d’ici là, des antennes de jour ou de soins de suite,
mais plus de bloc opératoire ni d’urgences.
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/125487/malgre-la-fronde-la-fin-programmee-deshopitaux-de-proximite/

GUINGAMP - 22
Sud Santé soutient la fronde des agents de nuit

Dans un communiqué, le syndicat Sud santé sociaux du centre hospitalier de Guingamp pointe le
décalage entre « la réalité sociale » de l’établissement et « les propos de la direction » : « Depuis
quelques mois, les agents de nuit sont en grève pour contester, de façon massive, la réorganisation
voulue par la direction.
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/hopital-sud-sante-soutient-la-fronde-desagents-de-nuit-25-11-201812143690.php?fbclid=IwAR1gZgE8XJlW624zUtex0sLw9bkTufRRZUfBSEGgF00o6mZazw3G4EIzIg
M

MOISSAC - 82
Le comité de défense de l'hôpital ne relâche pas sa vigilance

«Depuis la dernière assemblée générale, le CHIC (Centre Hospitalier Intercommunal de
Castelsarrasin-Moissac) n'a pas connu de gros problèmes et nous avons un peu fonctionné au
ralenti», reconnaît le président Jean-Paul Nunzi, au cours de la dernière assemblée générale. En
effet, le docteur Nesri, chirurgien orthopédiste a été titularisé personnel hospitalier sur un mi-temps,
qui deviendra un temps plein au 1er janvier 2019.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/23/2911784-comite-defense-hopital-relache-vigilance.html

ALTKIRCH - 68
"On ne peut pas accoucher dans une usine à bébés"
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/11/24/video-je-ne-vois-pas-le-sundgau-sans-samaternite?fbclid=IwAR1iox9X4CHyNYygDBoqE_xw_26IHbepj_BH3I1GkKs9bsGcOUgVrhCSrJw

Ils s’appellent Pierre, Maurane, Marie-Claire, Johan ou encore Marie-Esther. Certains sont nés à
Altkirch, certaines y ont accouché, mais tous espèrent que leurs futurs enfants pourront aussi y voir
le jour. Retrouvez leur histoire et leur témoignage, ainsi que toutes les images de la manifestation
pour la sauvegarde de la maternité, qui a réuni plus de 500 personnes avec le soutien de 150 gilets
jaunes, ce samedi.
Plus de 500 manifestants pour défendre la maternité

https://www.dna.fr/actualite/2018/11/24/diaporama-plus-de-500-manifestants-pour-defendre-lamaternite
Gilets jaunes et personnels hospitaliers défilent : Altkirch sous pression

Vers 11 h hier matin au rond-point des RD 432 et 419 à la hauteur de l’hypermarché Leclerc d’Altkirch, les
deux cortèges s’aperçoivent. Mais les manifestants ne courent pas les uns vers les autres ! Les gilets jaunes
campent sur le rond-point tandis que le cortège des hospitaliers marque le pas. Tout le monde hésite. À
l’avant du défilé des hospitaliers, certains participants veulent y aller. Ils ont apprécié le fait que des tracteurs
et camions les ont rejoints directement à l’hôpital via le centre-ville et les ont suivis en klaxonnant. Tout
comme ils ont apprécié les banderoles, nombreuses, accrochées sur les poids lourds et illustrées de slogans
en faveur du maintien de la maternité à Altkirch.

https://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2018/11/25/les-corteges-se-croisent-mais-ne-secotoient-pas

BEAUMONT SUR OISE - 60

http://coordination-defense-sante.org/wpcontent/uploads/2018/11/Beaumont -d%C3%A9claration-GHCPO-28-1118.pdf
Non à la fermeture de l’hôpital de Beaumont sur Oise

L’hôpital de Beaumont sur Oise fermera ses portes dans à peu près 1 an, laissant le personnel sans
emploi !
De plus, il est le seul hôpital proche sud Picardie (Chambly, Bornel, Meru) avec un service
pédiatrique.
https://www.mesopinions.com/petition/sante/fermeture -hopital-beaumontoise/53549
Plusieurs services de l’hôpital sur la sellette
La réaction des syndicats a été très rapide. La direction de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise a
annoncé lors d’une réunion qui s’est tenue mercredi dernier que plusieurs services étaient destinés
à fermer. D’après l’Unsa et Sud, les urgences pédiatriques, la pédiatrie, le service de rééducation
post-réanimation, la réanimation et plusieurs lits en médecine seraient concernés. La CGT évoque
également la néonatalogie et un service de soins de suite d’hémato-oncologie de l’hôpital de SaintMartin-du-Tertre.
http://www.leparisien.fr/val -d-oise-95/beaumont-sur-oise-plusieursservices-de-l-hopital-sur-la-sellette-26-11-2018-7954344.php

MOISSELLES - 95
Mouvement de grève victorieux dans un hôpital du Val d’Oise

Les grèves se poursuivent dans les hôpitaux psychiatriques, en proie aux restrictions budgétaires.
Et certains de ces mouvements sociaux arrivent à obtenir les moyens nécessaires à la bonne prise
en charge des patients. C’est ce qui s’est produit à l’hôpital psychiatrique Roger-Prévot de
Moisselles (Val d’Oise). Le 6 novembre, les soignants de l’hôpital lançaient une grève, au moment
de la visite de la Haute autorité de santé (HAS). En cause, comme à l’hôpital psychiatrique
d’Amiens – où les soignants ont mené une grève de plusieurs mois –, comme pour celui de Rouen
– 18 jours de grève de la faim avant l’été – ou du Havre : le manque de moyens humains.
https://www.bastamag.net/Mouvement-de-greve-victorieux-dans-un-hopital-du-Val-dOise?fbclid=IwAR1hFZ0Ya8QdbkVLannYl82M3n2WMDcd0qSopAGdFjgdME74YdiBo_Ogptg

BOBIGNY - 93
Les infirmiers du bloc opératoire en colère

Les infirmiers du bloc opératoire ont déposé un préavis de grève pour lundi. Ils dénoncent une
situation de sous-effectif et une dégradation des conditions de travail.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bobigny-les-infirmiers-du-bloc-operatoire-en-colere-2211-2018-7950267.php?fbclid=IwAR1w24q6_VRgHe1zJy2aC3Y5e_gKT9tEPyXfDF0MOS1fL_ZBI7cwsbE9sU

YOUX - 63
Rassemblement le 28 novembre contre la fermeture d’un CMP

http://www.cgt63.fr/joomla3/index.php/19-actualite/luttes-professionnelles/1403-non-a-lafermeture-de-l-hopital-de-jour-et-du-centre-medico-psychologique-de-youx
http://www.cgt63.fr/joomla3/images/udcgt63/tracts/181128_manif-cmp_youx.pdf

USMCS
La newsletter de l'Union Syndicale des Médecins de Centre de Santé :
AU SERVICE DES CENTRES DE SANTÉ ET DE LEURS PROFESSIONNELS
https://mailchi.mp/76768afcfa10/la-newsletter-de-usmcs-decembre-2018?e=89bfec368e

SANTÉ
Près de 800 postes non médicaux supprimés en 2019 à l’AP-HP
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prévoit de supprimer 779 postes non médicaux l'an
prochain. Une mesure destinée à redresser une situation financière « dégradée ».
https://www.ouest-france.fr/sante/pres-de-800-postes-non-medicaux-supprimes-en-2019-l-ap-hp6087524?fbclid=IwAR1LAKyis0ld-9H9RVhkCeIb1-by7udyrIsvBJsNNYHxZtEcpfp9vuCd1xc
Le prix exorbitant de certains traitements menace l’universalité de notre modèle de santé
Pour la deuxième année consécutive, Basta ! a établi un classement des médicaments les plus
remboursés par la sécurité sociale, en 2017. Un constat se confirme : les médicaments dits
innovants, qui visent principalement le cancer, coûtent de plus en plus cher à notre système de

santé. De nombreuses institutions s’en alarment. A cause des traitements trop onéreux, les
médecins devront-ils, demain, choisir d’allouer certains médicaments à une partie seulement des
patients ?
https://www.bastamag.net/Le-prix-exorbitant-de-certains-traitements-menace-l-universalite-denotre?fbclid=IwAR3KJ6hVbiR4WZIk1IW1S8OjXDgapDqjFlHD-vGs3Jw9srg9aFk3pjo6CoY

Comment un industriel prend pied dans les hôpitaux français

Medtronic, le géant mondial des technologies médicales est un pionnier dans son domaine... Mais il
emploie des méthodes offensives dans les hôpitaux. Il finance des équipements coûteux en
échange de contreparties et de prêt de personnel.
https://www.franceinter.fr/economie/comment-un-industriel-prend-pied-dans-les-hopitaux-francais

CULTURE

et

SANTÉ

https://www.20minutes.fr/sante/2368195-20181126-securite-contre-proximite-faut-inquieterfermetures-maternites

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

