Maternités : le temps de la riposte :
22, 23 et 24 mars, Etats Généraux des maternités au moulin de la Filature,
au Blanc
Interventions de médecins et de professionnels de santé, témoignages des comités
concernés par une fermeture de maternité, projection du film « Clocheville » du Collectif 37
Notre Santé en Danger, ateliers : comment organiser la résistance ? Quelles alternatives
possibles ?
Concert de Gauvin Sers dans la salle des fêtes du Blanc le 22 au soir.
Retenez ces dates dans vos agendas et soyons nombreux au Blanc pour organiser la
riposte
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 INFOS RENCONTRES :

 Prochaines rencontres de la Coordination Nationale
 les 26, 27 et 28 avril à Saint Vallier :


Le pré-programme
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L’écho des comités :
MAYENNE - 53

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Mayenne_Affiche14032019.pdf

RUFFEC – 16

http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/les-comites-de-la-nouvelleaquitaine/le-comite-de-ruffec/

BERNAY - 27
Dans l’Eure, la maternité de Bernay fermera le 11 mars

La maternité de Bernay fermera le 11 mars, a indiqué mardi l’Agence régionale de santé
(ARS) de Normandie mais les opposants maintiennent leurs actions en justice contre cette
fermeture, selon leur avocat.
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/dans-l-eure-la-maternite-de-bernayfermera-le-11-mars-LB14625925
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Bernay : les mensonges de Mme la ministre

Après la visite d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, à l’hôpital de Bernay,
lundi, et à deux semaines de la Journée des droits des femmes, Annabelle Vincent,
présidente de Liberté, égalité, proximité, ne décolère pas.
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/agnes-buzyn-en-visite-a-bernay-atenu-des-propos-qui-suscitent-de-vives-reactions-IA14631449

CRETEIL - 94
Communique de la Coordination de Vigilance du GHU H. Mondor/Cheneviers

La Coordination a été reçue, jeudi 14 FÉVRIER dernier, pour la première fois depuis près de
dix ans, par la Direction générale du GHU H.Mondor/A.Chenevier et le Président de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME), d’après un changement de gouvernance du
groupe hospitalier.
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/les-comites-dile-de-france/lecomite-de-creteil/

Grève à l'hôpital Mondor de Créteil contre la fermeture de lits
Un mouvement de grève démarre ce mardi 19 février au GHU Mondor pour protester contre
la fermeture de 150 lits sur 390 de soins de longue durée à l’hôpital Emile Roux de LimeilBrévannes, à l'initiative de FO-SUD et CGT
https://94.citoyens.com/2019/ghu-mondor-greve-contre-la-fermeture-de-lits-de-soins-longueduree-a-emile-roux,19-02-2019.html
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DIE - 26
La maternité fermée, la petite Dioise naît dans la voiture
Lou va bien, ses parents aussi. Mais ces habitants de Die, Kevin Noble, barman, et Élodie
Decock, serveuse, ont eu peur.
Leur fille est née le 13 février à 2 h 50 du matin dans la voiture entre Saillans et Crest. « Elle
a crié tout de suite et je l’ai mise peau à peau. Puis, mon conjoint nous a enveloppées toutes
les deux dans plusieurs couvertures », détaille la maman.
https://www.ledauphine.com/drome/2019/02/18/une-petite-dioise-nee-dans-la-voiture
- le communiqué du Collectif de défense de l'hôpital de Die
- une interview juste, précise et triste du père sur France bleu
- un témoignage de la mère qui, 5 ans plus tôt avait été sauvée par la maternité de Die ainsi
que son bébé.

LAVAL - 53
Temps d'attente, manque de personnels :
situation toujours tendue aux Urgences de Laval
Dans les couloirs des Urgences de l'hôpital de Laval ces derniers jours, des petites
pancartes appelaient les patients à se plaindre directement à l'Agence Régionale de Santé
et non à la direction en cas de désagrément. Cette inscription a été retirée depuis du
service, sans que personne ne sache vraiment qui l'a écrite. C'était en tout cas une façon de
mettre en lumière les difficultés globales de l'établissement de santé.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/temps-d-attente-manque-depersonnels-situation-toujours-tendue-aux-urgences-de-laval-1550504365

"On court vers une catastrophe sanitaire !" la CGT du CH Laval alerte sur la situation
des urgences

Le Centre Hospitalier de Laval reste dans une situation "toujours plus inquiétante", explique
la CGT. Tout comme l'état sanitaire du département de la Mayenne, précise le syndicat dans
un communiqué de presse.
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/court-vers-une-catastrophe-sanitaire-la-cgtdu-ch-laval-alerte-sur-la-situation-des-urgences-1550245869?fbclid=IwAR30dzjx3DrKMfToOQj5KpMRyjcQm-F3fLbxdXJzTZ9u7VwOyjS9CDxt6Q
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LURE - 70
Michel Anthony de la Coordination nationale lance un appel contre les fermetures de
services publics, notamment dans la santé

Ce n’est un secret pour personne, les hôpitaux de France pissent un peu plus le
sang chaque jour. à Lure, en Haute-Saône, la coordination nationale des comités
de défense des hôpitaux de proximité ferraille dur depuis 2004 pour que les
territoires ruraux ne perdent rien de leur offre de soins publique. On en parle
avec Michel Antony, ancien président de la coordination et toujours très actif au
sein de la région.
http://www.sparse.fr/2019/02/20/le-s-o-s-des-hostos-en-detresse/
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Autres infos locales :
CARCASSONNE - 11
Personnels en nombre insuffisant au bloc, des débrayages depuis le 19 février

Les infirmiers de blocs opératoires du centre hospitalier ont engagé lundi une grève
reconductible, avec des débrayages quotidiens. Une réaction à des manques d'effectifs,
source d'une «fatigue morale et physique».
https://www.ladepeche.fr/2019/02/20/en-detresse-les-infirmiers-de-bloc-de-lhopitaldebrayent-depuis-lundi,8026186.php

VIERZON - 18
Un café repaire sur l’hôpital

Il était organisé dans le cadre d’un « café repaire » sur le thème : SOS hôpital public en
détresse : Coupes budgétaires, regroupements, fermetures, quel avenir pour l’hôpital
public ?
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/vierzon-un-cafe-repaire-sur-lhopital/

Quelle place pour les usagers ?
Contrairement à d’autres villes en France, Vierzon ne bénéficie pas du soutien d’un comité
d’usagers de l’hôpital. Le sujet était évoqué mardi soir, lors d’un débat.
https://www.leberry.fr/vierzon/economie/services/2019/02/14/hopital-de-vierzon-quelle-placepour-les-usagers_13135018.html
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SAINT MALO - 35
La chanson des urgentistes de Saint-Malo
une reprise virale d’une chanson de Sinsemilla

Le manque de moyens pousse les urgentistes de l’hôpital de Saint-Malo, en grève depuis 30
jours, à trouver des moyens originaux pour faire passer leur message. Les blouses blanches
ont repris une chanson du chanteur Sinsemilla, Tout le bonheur du monde. Leur version a
déjà été visionnée 625 000 fois en 6 jours.
https://m.epochtimes.fr/video-chanson-urgentistes-de-saint-malo-reprise-virale-dunechanson-de-sinsemilla-712980.html

Saint Malo, le mouvement aux urgences continues
Une de leurs vidéos a été vue plus de 1,3 million de fois et leur page Facebook, "Les tenues
blanches", est devenue un point de ralliement : les soignants des urgences de l'hôpital de
Saint-Malo sont en grève depuis plus d'un mois, réclamant davantage de sécurité pour les
patients et le personnel.
https://actu.orange.fr/france/a-saint-malo-les-urgences-sont-a-bout-de-souffleCNT000001d6ceB.html
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Dossier :
URGENCES
Urgences saturées face à la grippe :
«Des gens attendent plus de huit heures dans les couloirs»

Une épidémie de grippe particulièrement virulente sévit cet hiver en France. La faute
notamment à un vaccin « moyennement efficace cette année ».
http://www.leparisien.fr/societe/urgences-saturees-face-a-la-grippe-des-gens-attendent-plus-de-huitheures-dans-les-couloirs-13-02-2019-8011185.php#xtor=AD-1481423552

Services d’urgence : "On a un système qui est à bout", Patrick Pelloux
Patrick Pelloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentiste de
France, était notre invité ce mercredi soir pour évoquer la situation critique dans les services
d'urgence à cause de l'épidémie de grippe. Il parle d'un "système qui est à bout". Avec les
réactions de Bruno Jeudy, éditorialiste politique de BFMTV et Fabienne Keller, sénatrice du
Bas-Rhin, ancienne porte-parole d'Alain Juppé. - Grand Angle, du mercredi 13 février 2019,
présenté par Bruce Toussaint, sur BFMTV.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/services-d-urgence-on-a-un-systeme-qui-est-a-bout-patrickpelloux-1139805.html

LensLeservicedesurgencesdu CHLensau borddel’explosion
Sept des quinze médecins urgentistes titulaires vont quitter le centre hospitalier de Lens d’ici
août. D’autres pourraient suivre. « Le service est en train d’exploser », diagnostique l’un
d’eux. Deux réunions ont lieu dans la semaine pour tenter de parer au plus pressé.
http://www.lavoixdunord.fr/537853/article/2019-02-14/le-service-des-urgences-du-chlens-au-bord-de-l-explosion

Grippe : l'hôpital de Mulhouse sous tension
Des patients plus nombreux, des délais d'attente qui s'allongent, comme l'ensemble des
établissements hospitaliers d'Alsace, l'hôpital Emile Muller de Mulhouse est sous tension en
raison de l'épidémie de grippe.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/grippe-l-hopital-de-mulhouse-soustension-1550158234
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Les hôpitaux de "proximité" dans la loi santé de la ministre inquiètent de nombreux
élus
C’est l’une des principales mesures de la loi santé que doit présenter Agnès Buzyn, la
ministre des solidarités et de la santé, mercredi 13 février, au conseil des ministres. Afin de
mieux « graduer » l’offre de soins dans le pays, des dizaines de centres hospitaliers vont
être labellisés « hôpitaux de proximité » ces prochaines années. Couplée à une réforme des
autorisations des activités de soins, la mesure inquiète fortement certains élus locaux.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/12/loi-sante-les-futurs-hopitaux-deproximite-inquietent-les-elus-locaux_5422520_3224.htm
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Culture et santé :
Hôpital en dérive, patients et personnels en souffrance

L’enquête du média web Passeur d’alertes à propos des dérives dans les hôpitaux continue
après un premier épisode remarqué. Le second épisode de la série inédite, «CHU de
Strasbourg : l’art du camouflage » (60’) est en ligne depuis le 1er février 2019.
https://mrmondialisation.org/hopital-a-la-derive-les-patients-victimes-delausterite/?fbclid=IwAR3FPvfCkvYfBZ82XzZlGjpBa_mMV7ePiTcIJ8nbznegqLDue9qEtJ
MjUMA
Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale :

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