COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 49/50 du 3 au 14 Décembre 2018
TOURS… FEURS… GUINGAMP… CREIL… LUÇON… THANN… LE BLANC…
BERNAY… MOUTIERS… LA RÉOLE… AUBAGNE… BORDEAUX… LONS LE
SAUNIER… BEAUMONT SUR OISE… MIRECOURT… SANTÉ…
CULTURE ET SANTÉ…

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :
cda12550@coordination-defense-sante.org
TOURS - 37
Soirée film et débat
Jeudi 20 décembre 2018 20h
« Quel avenir pour l'hôpital ? »
Documentaire « Clocheville : à vendre ? »
cinéma « Studio » 2 rue des Ursulines 37 000 Tours
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/centre/le-comite-de-tours/tours-clochevill…vendre-20-12-18/

FEURS - 42
300 à 400 personnes à Feurs pour le maintien et le développement de l'hôpital
http://coordination-defense-sante.org/2018/12/feurs-le-1er-décembre/feurs_rassemblement-201812-01/
http://coordination-defense-sante.org/2018/12/feurs-le-1er-décembre/feurs_rassemblement-201812-01-2/
http://coordination-defense-sante.org/2018/12/feurs-le-1er-décembre/feurs_2018_11_29…toires-thmartin/

GUINGAMP - 22
Courrier à l’ARS
Monsieur le directeur de l'ARS,
Suite au rassemblement pour le maintien de la maternité ce premier décembre nous nous
adressons à vous.
L’hôpital de Guingamp a toujours eu 24h/24 des médecins anesthésistes, et depuis 20 ans le
pédiatre intervient à partir de Saint-Brieuc s’il est sollicité. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres
maternités, par exemple à Carhaix.
Il n'y a jamais eu de difficultés fragilisant la prise en charge des parturientes - le dire ne suffit
pas, il faut le prouver.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Guingamp20181208lars-courrierd%C3%A9cembre.pdf

Une première victoire : la maternité est maintenue jusqu'en juillet 2020
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-l-activite-de-la-maternite-de-lhopital-maintenue-jusqu-en-juillet-2020-6128524

CREIL - 60
Fermeture de la maternité de Creil : le maire abat sa dernière carte

Coup de com ou coup de pression ? Alors que le combat pour le maintien de la maternité à Creil
dure depuis un an, le maire (PS) vient de prendre une décision radicale. Un arrêté municipal qui
entrera en vigueur ce mercredi et dans lequel la municipalité entend boycotter les services de l’Etat
en réponse à la décision prise sur la maternité dont le transfert à Senlis est programmé pour la fin
janvier.
http://www.leparisien.fr/oise-60/fermeture-de-la-maternite-de-creil-le-mair

LUÇON - 85
Le centre de santé de Luçon dans le plan local de santé

Une étape essentielle est franchie
Au cœur des préoccupations de l’ADSP depuis des années, au centre de nombreuses initiatives,
lettres publiques, tracts, réunions, débats, pétitions, délégations auprès des autorités l’idée de
l’ouverture d’un centre de santé à Luçon a fait son chemin.

La situation de milliers de personnes qui n’ont plus de médecins traitants, entrainant de graves
reculs dans le droit d’accès aux soins a mis en débat de nombreuses propositions, dont celle d’un
centre de santé portée par l’ADSP.
Lors des rencontres nationales de Luçon cette proposition a été l’objet du débat public du vendredi
soir et des échanges le samedi matin.
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/pays-de-la-loire/le-comite-de-lucon/

THANN - 68
Maternité. "Nous allons être leur pire cauchemar".
L'intégralité de l'intervention de Jeanne Stoltz-Nawrot, maire d'Husseren-Wesserling et fer de lance de la
mobilisation.

https://www.facebook.com/DNAthann/videos/370325820381345/?t=2.

LE BLANC - 36
Un bébé naît aux Urgences après la fermeture de la maternité
C'est le premier bébé né au Blanc depuis la fermeture "temporaire" (le 28 juin) puis définitive de la
maternité de l’hôpital le 19 octobre dernier. L'enfant et la maman, transférées depuis à la maternité
de Châteauroux, sont en parfaite santé mais cet événement - prédit depuis le début par les
opposants à la fermeture de la maternité - ravive leurs craintes et leurs interrogations : Que se
serait-il passé en cas de complications ?
https://www.francebleu.fr/amp/infos/societe/maternite-fermee-un-bebe-nait-au-blanc-aux-urgences1543883193?fbclid=IwAR2Dto9oNV6n_9N7EKyxmDGkNaBClk8OD0bA9elmw98mKR2km2jpbH5lV
Ss

BERNAY - 27
Un sit-in mis en place au sein de l’hôpital de Bernay pour entraver la fermeture de la
maternité

Mercredi 12 décembre 2018, à 8 h, une cinquantaine de manifestants se sont réunis dans les
couloirs de l’ancienne unité de chirurgie ambulatoire de l’établissement hospitalier de Bernay pour
s’opposer à l’implantation du nouveau centre périnatal de proximité, destiné à remplacer, à terme, la
maternité.

https://www.paris-normandie.fr/bernay/un-sit-in-mis-en-place-au-sein-de-l-hopital-de-bernay-pourentraver-la-fermeture-de-la-maternite-LA14272485#

MOUTIERS - 73
Communiqué relatif au contrat local de santé de la Tarentaise
La médecine libérale et la médecine hospitalière sont souvent considérées comme cloisonnées.
Ces deux filières de soins sont pourtant toutes financées par la Sécurité Sociale et ont la même
finalité de soins aux personnes.
L'élaboration d'un CLS (Contrat Local de Santé), avec une approche territoriale, pourrait être
l'occasion d'un décloisonnement.
Visiblement, le CLS TARENTAISE a échoué sur ce point !
http://coordination-defense-sante.org/2018/12/moutiers-communique-relatif-au-contrat-local-desante-de-la-tarentaise/

LA RÉOLE - 33
POUR LA RÉOUVERTURE 24:24 DES URGENCES DE LA RÉOLE:
Déjà 443 signatures recueillies lors des tractages à La Réole et Monségur , continuons !
https://www.change.org/p/m-bruno-marty-pour-la-réouverture-d-un-service-d-urgences-24h-24h-àla-réole-sud-gironde

AUBAGNE - 13
Les trois collectifs se réunissent

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Aubagne_201812_lettre-des-3Collectifs.pdf
Quel avenir pour l'hôpital d'Aubagne ?
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5277580/quel-avenir-pour-lhopitaldaubagne.html

Persiste un sentiment de flou, voire de mépris, après l'annonce récente de la mise en place d'une
direction commune des hôpitaux d'Aubagne et de La Ciotat. C'est en tout cas celui que partagent
les trois collectifs de défense de l'hôpital Edmond-Garcin, - à savoir celui des usagers, des
médecins et des maires - qui étaient réunis jeudi soir à la mairie

BORDEAUX - 33
Satisfaction du collectif La santé un droit pour tous

Le 7-12-18 à Talence, Bahia n’a pas eu de pot ! C’est une Victoire pour les Citoyen-ne-s, Leur
Colère a vaincu l’opération de com baptisée « Cocktail première pierre »
Nous ne gagnons pas toujours, mais quand ça arrive ça fait plaisir et ça donne de l’énergie pour
la suite.
Le contre cocktail d’hier soir a bien fonctionné; la colère des défenseurs de l’Hôpital Robert
PICQUE (HRP) , aidés de quelques gilets jaunes, ont fait peur aux promoteurs de Bahia fossoyeurs de l’HRP…ils ont annulé leur opération de com !

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/CPLaSant%C3%A9UnDroitPourTous-8-12-18.pdf

LONS LE SAUNIER - 39
Forte mobilisation pour sauver le SMUR 2

Plus de 500 personnes, selon les organisateurs, CGT et FO, se sont rassemblées pour protester
contre la suppression de la ligne 2 du SMUR. Parmi elles, des élus, des personnels de l'hôpital,
dont les médecins urgentistes, et des citoyens.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/lons-saunier-forte-mobilisationsauver-smur-2-1588287.html

BEAUMONT SUR OISE - 95
400 manifestants contre la réorganisation de l’hôpital

L’objectif des syndicats de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise était de mobiliser la population. Celle-ci a
répondu présent ce mercredi après-midi, à la manifestation organisée pour s’opposer au projet de
réorganisation du groupement hospitalier de territoire nord-ouest Vexin Val-d’Oise (GHT Novo),
auquel est rattaché l’établissement.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/beaumont-sur-oise-400-manifestants-contre-la-reorganisationde-l-hopital-05-12-2018-7961724.php
aternite-de-creil-le-maire-abat-sa-derniere-carte-04-12-2018-7960866.php#xtor=AD-1481423552

MIRECOURT - 88
La CGT du Val-du-Madon lance un appel à la grève ce mardi
Ce mardi 11 décembre, entre 14 h et 16 h, la CGT de l’hôpital du Val-du-Madon (qui comprend
deux sites à Mirecourt et Mattaincourt), appelle le personnel de l’établissement à un rassemblement
devant le bâtiment administratif. « Depuis huit mois, notre hôpital est dirigé, par intérim, par le
directeur des centres hospitaliers d’Épinal et de Remiremont. Notre syndicat a eu entre les mains le
plan de retour à l’équilibre prévu pour ces deux derniers établissements. Nous avons découvert que
le nom de l’hôpital de Mirecourt figurait à l’intérieur », confie la secrétaire adjointe CGT de
l’établissement mirecurtien.
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/12/11/mirecourt-la-cgt-du-val-du-madon-lanceun-appel-a-la-greve-ce-mardi

SANTÉ
Budget de la Sécu 2019 - l’Hold up Final ? (Sud Santé Sociaux)
"PLFSS”, pour Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale. Derrière ces 5 lettres, chaque
année, l’Etat s’arroge le droit de décider ce que notre “Sécu” doit faire avec notre argent, issu de
nos cotisations. Derrière ce sont les moyens qui sont impactés : les recrutements, le matos et nos
salaires. Or, ce Budget 2019 s’inscrit dans une offensive globale d’assèchement de nos moyens,
qui va du plan Santé 2022 au Budget de l’Etat, en passant par la casse de la Fonction Publique
orchestrée dans le plan Cap 22. SUD Santé Sociaux vous propose un déchiffrage des grandes
mesures du #PLFSS2019.
http://www.sudsantesociaux.org/budget-de-la-secu-2019-le-holdup.html

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.
https://www.bastamag.net/Le-prix-exorbitant-de-certains-traitements-menace-l-universalite-denotre?fbclid=IwAR13DZL7Le19JSb9l2hWaZsI_owYKy5wBP6j7Zxud_Qts0r4-CnCOnloMmc
Le gouvernement n’a que faire des vies humaines… (communiqué du syndicat FO des
médecins hospitaliers
Depuis des mois, les médecins et personnels hospitaliers, avec leurs syndicats alertent la ministre
sur les risques encourus par les patients du fait des fermetures de lits d’hospitalisation, de blocs
opératoires, de maternités, du fait des restructurations à marche forcée. La ministre de la santé
refuse de répondre à la demande d’audience contenue dans la lettre ouverte qui lui a été adressée
par 1500 médecins hospitaliers. Le gouvernement reste sourd et continue sa politique, tout comme
il reste sourd à ceux qui depuis un mois sont dans la rue et réclament du président de quoi vivre
normalement.
https://www.dropbox.com/s/jdvjplmjoiptw73/com%2007%2012.pdf?dl=0

CULTURE

et

SANTÉ..........

Les Bodin's affichent leur soutien à l'hôpital du Blanc et à celui de Vierzon...
Les marcheurs pour la maternité du Blanc étaient accueillis dimanche 16 décembre à la Mairie du
14ème arrondissement de Paris par la Coordination Nationale et la Convergence des collectifs de
défense des services publics

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

