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

INFOS Semaine 7 du 12 au 16 Février 2018 
CREIL…CHATELLERAULT...AUCH...SEDAN...CARMAUX... LYON...  

LA REUNION...TEMOIGNAGES... 
CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

L’AUSTÉRITE ENCORE ET ENCORE, STOP CA SUFFIT ! 
 

Comme 20 945 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 

Pour un accès aux soins pour tous sans condition et pour la défense de l'hôpital public de qualité pour les malades 
comme pour le personnel. Nadine - Sévis - Le 13/02/2018   

 

Je travaille dans un hôpital je vis la souffrance au travail toujours plus avec moins de salariés et des patients mal 
soignés parce que nous n'avons pas le temps  pas le temps de nous en occuper. Valerie - Gap - Le 13/02/2018  

 

ACTIONS DES COMITÉS : 

 

84 signatures recueillies sur papier à Nantes lors de la manifestation pour les EHPAD  du 30 janvier dernier. 

D'autres initiatives sont prévues le samedi 24 février en centre ville et le 1er mars devant le CHU.  

 

Prochaine réunion des comités bretons jeudi 22 février à Carhaix : les organisations syndicales d’hospitaliers 
y sont invitées pour envisager une action commune 

 
SOUTIEN À NOTRE ACTION : 

 

« La médecine libérale a démontré son incapacité à répondre aux défis des inégalités sociales et territoriales de santé 

qui se sont creusées inexorablement au fil du temps. Pire, en s'arc boutant sur des positions passéistes et 

dogmatiques, les organisations de médecins libéraux sacrifient l’intérêt général et celui des patients pour tenter de 

préserver des privilèges acquis, uniques dans les professions de santé, inacceptables face à la crise. Car les déserts 

médicaux ne cessent de se multiplier, laissant désemparées les populations. Dans le même temps, l'application 

aveugle des logiques comptables a amené l’hôpital-entreprise dans le mur : usagers abandonnés, personnels 

hospitaliers en souffrance et en perte de sens, regroupements et fermetures inconséquentes d'établissements 

aggravant la crise de l'accès aux soins... Oui, il y a urgence à mettre en place un système de santé démocratique, 

articulant service public territorial de santé de premier recours et hôpital. Seul un service public de santé garantira à 

toutes et à tous un accès aux soins de qualité et à la prévention, en maillant le territoire avec des centres de santé et 

des hôpitaux, de service public. Ce système pour être efficace doit reposer sur une protection sociale solidaire et 

universelle, aux valeurs réaffirmées et aux moyens renforcés, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. » 

 

 Eric May, médecin généraliste de centre de santé, Président de l'Union Syndicale des Médecins de Centres 

de Santé 

 
« J’ai signé la pétition et je veux bien faire partie du collectif de soutien. Bravo pour cette initiative » 

 
Philippe Batifoulier, Directeur du CEPN, UMR-CNRS 7234, Université Paris13, Sorbonne Paris Cité 
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CREIL 
 

24 FÉVRIER :  
DÉPART DE LA MANIF À 10 H 30 DEVANT LA FAIENCERIE 

 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/picardie/creil/2018/Manifestation%20le%2024%20Fevrier%202018.pdf 
 
 

CHATELLERAULT 
 

Le comité intervient au conseil municipal pour demander une table ronde sur la santé 

 
Interv. J.Claude 2018 02 01 CM Chlt.pdf (~47 ko)  

 

AUCH 
 

Les urgentistes cessent leur mouvement de grève mais s'inquiètent toujours du manque de 
personnel médical 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/16/2743919-fin-greve-urgentiste-centre-hospitalier-
auch.html  

 

 SEDAN 
 

 
 

Manifestation à Sedan pour défendre l'hôpital 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/sedan-0/sedan-130-personnes-
mobilisees-contre-fermeture-services-hospitaliers-1422609.html  
http://www.lardennais.fr/75282/article/2018-02-12/video-personnel-elus-et-usagers-manifestent-
pour-proteger-l-hopital-de-sedan  

 
Réunion-débat le 15 février à 18h Salle Nevers Charleville Mézières :  

La Sécurité Sociale un bien commun à défendre 
 

CARMAUX 
 
 

Après les urgences en 2010, l'ARS veut fermer le Service d'Accueil de Proximité (SAP) 
alors qu'elle présente ces services comme une solution au désengorgement des urgences. 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/14/2741971-la-riposte-s-organise-contre-la-fermeture-du-

sap.html  
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LYON 
 

La grève continue aux urgences  
« Nous manquons même de linge pour les lits » 

 

http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180215-greve-edouard-
herriot-sonne-l-urgence.htm  

 

 

LA REUNION 
 

 

 
L'état prêt à aider le CHU de l'île mais l'ARS demande la fermeture de l'hôpital de Cilaos ! 

Les syndicats des personnels, y compris des médecins s'opposent à cette décision 

 
http://www.jim.fr/infirmier/actualites/pro_societe/e-
docs/grave_crise_au_chu_de_la_reunion__170100/document_actu  

 

 

 

TEMOIGNAGES 
 

De Toulouse à Orléans, de St Malo au Hâvre ou à Longjumeau, des familles et des 
hospitaliers témoignent des conséquences désastreuses des politiques de santé 

 

 

http://mobile.lemonde.fr/sante/article/2018/02/13/a-l-hopital-d-orleans-cette-fois-on-va-devoir-
accepter-de-faire-moins-bien_5256144_1651302.html?xtref=android-
app%3A%2F%2Fm.facebook.com&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=
Facebook  
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/14/2742260-greve-chu-toulouse-doit-choisir-entre-
toilette-patient-pansement.html 
https://actu.fr/normandie/havre_76351/temoignages-personnel-hopital-psychiatrique-pierre-janet-

tire-sonnette-alarme_15528229.html 

 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/hopital-de-saint-malo-paulette-88-ans-renvoyee-chez-elle-
presque-nue-et-sans-avoir-bu-de-la-journee-1518691387  

 

https://youtu.be/6Ee7OEsiI94  
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CULTURE        et       SANTÈ............en chanson 

 

Quand Nicole Ferroni défend l'hôpital d'Aubagne 

 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-nicole-ferroni/le-billet-de-nicole-ferroni-14-fevrier-2018  

 

 
   

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

 
 

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