
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

INFOS Semaine 5 du 30 Janvier au 2 Février 2018 
  

CREIL… CRÉTEIL… JUVISY-LONGJUMEAU-ORSAY… AUBAGNE… LUÇON… 
CONCARNEAU… PARIS TENON… ORLÉANS… CHINON… CHARLEVILLE-

MÉZIÈRES… MARSEILLE… CONDOM… LA RÉUNION 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 

L’austérité encore et encore, stop, çà suffit ! 

 
 

Comme 20 800 autres, ces personnes ont signé, faites comme elles et faites 
connaître la pétition: 

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

 Je suis aide soignante dans un chr public en restructuration stop à la réductions capacitaires des lits stop aux baisses 

des effectifs des soignants Marie-christine - St avertin - Le 30/01/2018  

La santé est bien trop précieuse pour la confier aux financiers des fonds de pensions, assurances et autres. 
La France , ruinée par la guerre, à su instaurer la Sécurité Sociale. Ne dites pas que la France d'aujourd'hui n'a plus les 
moyens ! sauf si, comme depuis des années, les gouvernements s'acharnent à diminuer les cotisations patronales, 

transfèrent celles qui restent sur l'impôt (CSG, ...), ruinent les Hôpitaux, centres de soins, EHPAD, ... Daniel - Varces - Le 

29/01/2018  

 

pour que l'hôpital public accueille les personnes de toute condition pour des soins de qualité et une prise en charge totale 

sans dépassement d'honoraire pour des interventions de spécialistes notamment. Bertin - Chatillon sur thouet - Le 

28/01/2018   

 

pour le maintien d'un service d'urgence efficace à Thouars Louis - Saint jean de thouars - Le 27/01/2018  

 
 

CREIL 
 

Après le succès de la manifestation du 27 janvier,  
une réunion publique pour continuer, le 2 février à 18h 

Salle voltaire, 52 rue victor-hugo  
 

https://www.facebook.com/thierry.aury/videos/1839028052797030/ 
 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/picardie/creil/2018/Reunion%20publique%20le%202%20Fevrier%2020
18.pdf 
 
 
http://m.leparisien.fr/oise-60/mobilisation-generale-contre-la-fermeture-de-la-maternite-de-
creil-27-01-2018-7526061.php 
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Dernière nouvelle : le Comité invite tous ses membres, leurs amis, leur famille… à interpeler 
Xavier Bertrand, président de notre Région (Hauts de France), de passage à Cauffry, au sujet du 
Maintien de la Maternité de CREIL, lundi 5 Février 18h, Espace Loisirs et Culture, rue des 
marronniers à CAUFFRY … avec un gilet Fluo (il fera noir !) 

 CRÉTEIL 
 
COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION DE VIGILANCE DU GHU H.MONDOR/A.CHÈNEVIER 

 
Jeudi 25 janvier, lors de notre débat public, nous posions la question : 

«OÙ VA L’HÔPITAL MONDOR SUR CRÉTEIL ET DANS LE VAL-DE-MARNE?» 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Creteil/2018/Creteil%20communique%20du%202
8%20Janvier%202018.pdf 
 
 

 JUVISY – LONGJUMEAU - ORSAY 
 

Manifestation à Longjumeau le 10 février contre la fermeture de l'hôpital 
 

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy%20-%20Longjumeau-
Orsay/2018/Juvisy%20Longjumeau%20Orsay%20-%20Manifestation%20-
%2010%20Fevrier%202018.pdf 

4ème semaine de grève au bloc opératoire 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/longjumeau-4e-semaine-de-greve-pour-le-personnel-du-bloc-
operatoire-29-01-2018-7529928.php#xtor=AD-1481423551 

 

AUBAGNE 
 

POUR LE MAINTIEN DE NOTRE SERVICE DE RÉANIMATION SUR L'HOPITAL D'AUBAGNE 

 

Après avoir renouvelé l’autorisation d’activité de réanimation adulte en décembre 2016  et ce pour 
5 ans, l’Agence Régionale de Santé  a décidé en octobre 2017 la fermeture de  la réanimation de 
l’hôpital d’Aubagne à l'horizon  2020.  Au profit de la clinique privée d'Aubagne à qui l'ARS 
autorise l'agrandissement  de sa réanimation. 
 
https://www.change.org/p/monsieur-macron-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-
pour-le-maintien-de-notre-service-de-r%C3%A9animation-sur-l-hopital-d-
aubagne?recruiter=719906633&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_c
ampaign=share_petition 
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Le Collectif de défense de l'hôpital reçu par le maire 

 

 
 

Hier dans la matinée, le maire, Gérard Gazay, a accepté de recevoir en mairie une délégation du 
Collectif de défense de l'hôpital Edmond- Garcin, au sujet de la "fermeture de lits de réanimation 
publics pour laisser cette activité, tout en la développant, à une clinique privée".  
 
http://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/4807729/le-collectif-de-
defense-de-lhopital-recu-par-le-maire.html 
 
 

LUÇON 
 

Assemblée Générale Samedi 3 Février à 16h 
 

  
http://www.coordination-
nationale.org/regions/pays%20de%20loire/Lucon/2018/AG%20du%203%20Fevrier%202018.
pdf 
 
 
 

CONCARNEAU 
 

Le comité a tenu son AG le 30 janvier 

1 700 personnes ont déjà signé la pétition pour un scanner à l'hôpital de Concarneau, lancée au 
printemps, qui sera adressée au président de la République.  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/hopital-le-comite-de-defense-veut-
son-scanner-5528834 
 
http://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/hopital-l-imagerie-devient-la-priorite-du-
comite-de-defense-27-01-2018-11829473.php 
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PARIS TENON 
 

Des moyens pour un vrai centre ivg à Tenon : la longue lutte du collectif et des habitants. 
 

 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Tenon/2018/Tenon%202018%20-
%20Contre%20les%20politiques%20d%20austerite%20au%20CIVG%20de%20TENON.pdf 
 
 

DIGNE LES BAINS 
 

Non à la fermeture de la médecine interne : 
 
https://www.facebook.com/GlusParkatus/videos/10156279136984645/ 

Signez la pétition en ligne : 
 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/ARS_PACA_HOPITAL_DE_DIGNE_LES_BAINS_EN_DAN
GER/?aiffKmb 
 
 

La fermeture du service de médecine interne de l'hôpital de Digne inquiète  
médecin et personnels. 

 
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4805485/lhopital-de-digne-ferme-son-service-de-
medecine-interne.html 
 
 

ORLÉANS 
 

Suppression de 75 postes à l'hôpital d'Orléans 
 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/hopital-orleans-75-postes-
supprimes-2018-1407877.html 
 
 

CHINON 
 

Surchauffe aux urgences, grève du personnel 

 
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/greve-illimitee-aux-urgences-de-chinon 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Tenon/2018/Tenon%202018%20-%20Contre%20les%20politiques%20d%20austerite%20au%20CIVG%20de%20TENON.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Tenon/2018/Tenon%202018%20-%20Contre%20les%20politiques%20d%20austerite%20au%20CIVG%20de%20TENON.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Paris%20Tenon/2018/Tenon%202018%20-%20Contre%20les%20politiques%20d%20austerite%20au%20CIVG%20de%20TENON.pdf
https://www.facebook.com/GlusParkatus/videos/10156279136984645/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/ARS_PACA_HOPITAL_DE_DIGNE_LES_BAINS_EN_DANGER/?aiffKmb
https://secure.avaaz.org/fr/petition/ARS_PACA_HOPITAL_DE_DIGNE_LES_BAINS_EN_DANGER/?aiffKmb
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4805485/lhopital-de-digne-ferme-son-service-de-medecine-interne.html
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4805485/lhopital-de-digne-ferme-son-service-de-medecine-interne.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/hopital-orleans-75-postes-supprimes-2018-1407877.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/hopital-orleans-75-postes-supprimes-2018-1407877.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/greve-illimitee-aux-urgences-de-chinon


 
 

Aides-soignants et infirmiers des urgences du Centre hospitalier du Chinon ont voté la grève 
illimitée ce mercredi après-midi. Ils réclament des moyens humains supplémentaires. 
 
 
 

BÉLAIR CHARLEVILE MÉZIÈRES 
 

LES ARDENNES ONT BESOIN DE L’HÔPITAL BÉLAIR ! 

https://www.change.org/p/madame-agn%C3%A8s-buzyn-les-ardennes-ont-besoin-de-l-
h%C3%B4pital-belair 

 

 
 
 

MARSEILLE 
 
Grève des internes en Psychiatrie à Marseille : ils ne veulent plus être seuls à intervenir au 

sein de l'unité carcérale et demandent la présence d'un "senior" 

 

 

Plus d'une soixantaine d'internes en psychiatrie sont en grève à Marseille pour demander la 
présence d'un médecin "senior" au sein de la nouvelle Unité hospitalière spécialement aménagée" 
(UHSA), structure sécurisée de prise en charge des détenus atteints de troubles psychiatriques. 

http://www.lepoint.fr/societe/marseille-greve-des-internes-en-psychiatrie-avant-l-ouverture-d-une-
unite-pour-detenus-29-01-2018-2190385_23.php 
 

https://provenceazur-tv.fr/marseille-les-internes-de-laphm-en-greve/ 
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CONDOM 
 

Suite à la mobilisation, le SMUR est maintenu 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/30/2731609-deplacement-a-montpellier-pour-l-avenir-du-
smur.html 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/01/2733316-menace-levee-pour-le-smur-de-condom.html 
 
 

LA RÉUNION 
 

Les personnels hospitaliers de la Réunion tirent la sonnette d'alarme 
 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/01/30/Le-collectif-Soignants-au-bord-du-
gouffre-lance-une-petition-et-appelle 
 

À la Réunion, démission des chefs de service contre le plan de retour à l'équilibre 
 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/01/30/Demission-massive-des-chefs-de-
service-du-CHU_512490 
 

 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu l’émission : 

"Pièces à conviction". Maisons de retraite : les secrets d'un gros ... 

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

 

http://www.coordination-nationale.org/ 
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