COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 8 du 19 au 23 Février 2018
CLAMECY...GRAY...MONTCEAU LES MINES...ST CHAMOND...LANNION...
ST GIRONS... LODEVE...CARNELLE...EHPAD...DANS LES HOPITAUX...
CULTURE ET SANTÉ…
L’AUSTÉRITÉ ENCORE ET ENCORE, STOP ÇA SUFFIT
Comme 21 160 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
Vice-président de l'APVF (Association des Petites Villes de France ) chargé des problèmes des hopitaux ,j'ai constaté
le nombre impressionnant de structures hospitalières de nos villes de 5000 à 20000 hbs de services menacés de
fermetures et souvent fermés .ça suffit !!! Jean paul - Moissac - Le 20/02/2018 à 16:42:06
Mort programmé de la santé publique, la CGT le dénonce depuis longtemps et lutte. Dominique - Equeurdreville - Le
13/02/2018 à 14:28:34
Je tiens à preserver l'Hôpital de Remiremont ,où j'ai exercé 35 ans ,et à éviter un désert rural supplémentaire Philippe
- Remiremont - Le 24/02/2018 à 19:03:26

SOUTIEN A NOTRE ACTION
Caroline FIAT, Députée France Insoumise, Laurence COHEN, Sénatrice PCF, Christophe
PRUDHOMME, Médecin Urgentiste CGT et AMUF, Pascal BOISSEL, Psychiatre,
responsable de l’Union Syndicale de la Psychiatrie, Olivier MANS, secrétaire de Sud santésociaux,
Michel JALLAMION, Président de la Convergence Nationale des collectifs de
défense des services publics, à suivre…

COORDINATION NATIONALE
Communiqué de la Coordination Nationale du 20 Février 2018
Agnès et Edouard à Eaubonne :
Encore et toujours des paroles !
La Ministre Buzyn nous a habitués à de grandes déclarations compassionnelles tant
sur la désertification médicale, que sur les EHPAD, ou encore sur l'hôpital public.
C'est tout juste si elle n'était pas en grève aux côtés des personnels le 30 janvier dernier. Tout
comme elle déclarait sa flamme aux soignants, malades de l'hôpital public en décembre dernier
(dans le journal Libération) en accusant (à juste titre) la T2A comme "arrivée au bout d'un
système" et responsable pour les personnels de "la perte de sens" de leur métier.
http://www.coordinationnationale.org/Communiques/2018/communique%20suite%20annonce%20gouvernement%20du%
2013%2002%202018.pdf

CLAMECY
Inquiets pour les urgences de l'hôpital de Clamecy
30 Maires démissionnent dans la Nièvre
[avec francetvinfo.fr et leparisien.fr]

Communiqué de la Coordination Nationale :
Au-delà des paroles ou des écrits !
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2018/Communique%20Clamecy%20%20Au%20dela%20des%20paroles%20ou%20des%20ecrits%20-%2022-02-18.pdf

Lettre ouverte à Madame la Ministre de la Santé
http://www.coordinationnationale.org/regions/bourgogne/Clamecy/2018/Lettre%20a%20Mme%20la%20Ministre%20de%2
0la%20Sante%20-%20Fevrier%202018.pdf

Pétition à signer en ligne :
Non à la fermeture des urgences de Clamecy la nuit !
https://www.mesopinions.com/petition/sante/fermeture-urgences-clamecy-nuit/36564

GRAY
Manifestation Samedi 3 Mars à 10h

http://www.coordinationnationale.org/regions/franchecomte/Gray/tract%20manifestation%2003%2003%202018.pdf

MONTCEAU LES MINES
Communiqué de presse :
Le Codef ne renonce pas… l’action continue !
Les réunions décentralisées organisées par le Codef mettent en évidence un fait incontestable : la
volonté partagée de garder le label MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) de l'hôpital de
Montceau. La perte du C, c'est la disparition de « l'hôpital" au profit d'un établissement de santé,
c'est la désertification médicale en marche !

http://www.coordinationnationale.org/regions/bourgogne/Montceau%20les%20mines/2018/Communique%20de%20press
e%20du%2017%20Fevrier%202018.pdf

ST CHAMOND
Manifestation le mardi 27 février à St Chamond dans la Loire pour défendre la maternité

LANNION
le 17 février 300 personnes ont manifesté contre la restructuration de l'hôpital
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/hopital-de-lannion-les-agents-manifestentcontre-la-restructuration-5569626

ST GIRONS
Un conseil sous haute surveillance
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/20/2745692-un-conseil-sous-haute-surveillance.html

LODEVE
Le personnel de l'hôpital en grève illimitée
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-personnel-de-l-hopital-de-lodeve-pres-demontpellier-entame-une-greve-illimitee-1519061182

CARNELLE

EHPAD
Communiqué de presse du 16 Février 2018
Services à domicile et établissements* pour personnes âgées :
Les professionnels restent mobilisés !
http://www.coordinationnationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/EHPAD%20communique%20de%20presse%20ehp
ad%2015%20mars%202018.pdf
Grève de la faim d'un cuisinier à l'EHPAD de Ribérac en Dordogne
https://www.francebleu.fr/infos/societe/dordogne-un-employe-d-un-ehpad-entame-une-greve-dela-faim-pour-denoncer-ses-conditions-de-travail-1519053643

DANS LES HOPITAUX
Témoignage d'un médecin sur les conséquences délétères pour les patients
du manque de personnel dans les hôpitaux
https://blogs.mediapart.fr/vowl/blog/180218/temoignage-d-un-medecin-hospitalier-la-baisse-engamme-du-niveau-de-soin
Hôpital public en burn out
https://www.alternatives-economiques.fr/hopital-public-burn-out-a-etages/0008319
Alerte de la Fédération Hospitalière de France (FHF) sur la situation dans les hôpitaux
http://www.lejdd.fr/societe/sante/tarifs-hospitaliers-la-sante-menacee-le-cri-dalarme-desfederations-hospitalieres-3577358
CULTURE

et

SANTE

Les élus passent à l’offensive contre la fermeture des urgences de nuit à Clamecy

Les urgences de Clamecy (Nièvre) menacées - en vidéos sur actu ..
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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

