COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 9 du 26 Février au 2 Mars 2018
CREIL...CLAMECY... GRAY… GUINGAMP...RUFFEC... TONNERRE...
BRUYÈRES...LYON...TROYES... CARMAUX...PAYS
D'AIX...PARIS...RIBÉRAC...TOUJOURS DES GRÈVES...TÉMOIGNAGES DE
SOIGNANTS...
CULTURE ET SANTÉ…

L’AUSTÉRITÉ ENCORE ET ENCORE, STOP ÇA SUFFIT
Comme 21372 autres, ces personnes ont signé, faites comme elles et faites connaître la pétition :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeonsacces/37000
des milliers d'autres ont signé l'exemplaire " papier" proposés par les militant.es des comités sur
les marchés, dans les rues, les grandes surfaces, lors des manifestations syndicales, lors de
réunions, d'assemblée générales:
2500 à Ruffec, 100 à Montluçon, 255 à Sainte Affrique, 550 à Douarnenez et sa région, 500 à
Nantes, 115 sont parvenues à notre siège à Lure.
Quelques commentaires :
Pas de déserts médicaux! La vie est parfois une question de minutes, voire de secondes, alors on doit garder des hôpitaux de
proximité!!! Céline - Champagne-sur-oise - Le 02/03/2018
Pour que la ruralité ne soit pas victime d'une maltraitance sanitaire planifiée Kirat - Clamecy - Le 02/03/2018
Pour pouvoir vivre et se soigner en zone rurale Francois - Pourchères - Le 01/03/2018
Pour éviter la désertification médicale. Je n'ai toujours pas de médecin traitant depuis un an, date d'emménagement à Sarlat. De
plus, les patients doivent faire une heure de route pour voir un spécialiste, la maternité n'a pas de chef de service stable (trois
gynécologues qui se relayent les gardes depuis Périgueux!)...Il faut désenclaver les villes et

CREIL
Le reportage sur la deuxième manifestation contre la suppression de la maternité
https://www.facebook.com/thierry.aury/videos/1869671653066003/
Maternité de Creil : La bataille s’amplifie
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/creil/2018/Maternite%20de%20Creil%20%20La%20bataille%20s-amplifie%20-%20Fevrier%202018.pdf
Maternité de Creil :
Pour le Directeur, on ne soigne pas avec les plantes

http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/creil/2018/Maternite%20de%20Creil%20%20On%20ne%20soigne%20pas%20avec%20les%20plantes%20Courrier%20Directeur%20GHPSO%202.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/creil/2018/Maternite%20de%20Creil%20%20On%20ne%20soigne%20pas%20avec%20les%20plantes.pdf
Prochaines Initiatives :
Vendredi 9 mars à 19h.
Salle 1 du centre de rencontres, 1 rue du Valois, Creil.
Vendredi 16 mars à 19h,
Salle des cadres sportifs, 1 rue du général Leclerc, Creil
projection-débat autour du film « bowling » retraçant la victoire de la population de Carhaix
(finistère, 8000 habitants) face à la volonté administrative de fermer leur maternité.

CLAMECY
La population refuse la fermeture des urgences de nuit

Ce vendredi 23 février, c'est au tour de la population de montrer son désaccord avec la fermeture
des urgences de nuit de Clamecy. Ce matin, un rassemblement de près de 2000 personnes s'est
formé dans les rues de Clamecy pour protester contre cette décision.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/clamecy-population-refusefermeture-urgences-1428905.html

GRAY
PLUS DE 2000 MANIFESTANT.ES POUR LE MAINTIEN DES URGENCES 24/24

GUINGAMP
On joue collectif !

Le syndicat CGT est à l’initiative de ce comité. Prenant l’exemple de Lannion ou encore Paimpol,
un comité de défense santé à l’échelle du pays de Guingamp s’est formé
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-l-acte-le-plus-militant-est-de-sesoigner-guingamp-5588867

RUFFEC
Assemblée Générale DU COMITÉ LE 8 MARS À 20h00
avec débat public " la désertification médicale à l'hôpital et à la ville
avec Hélène Derrien, Présidente de la Coordination Nationale
http://www.coordination-nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2018/Invitation%20AG%2008-032018.pdf
La situation à l'hôpital s’aggrave :
http://www.coordinationnationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2018/Communique%20de%20presse%20du%2019%20Fev
rier%202018.pdf

TONNERRE
Une marche pour défendre les Urgences de nuit

https://www.lyonne.fr/tonnerre/sante/2018/02/21/tonnerre-vives-inquietudes-au-sein-du-servicedes-urgences-de-nuit_12746529.html

BRUYÈRES
Fermeture annoncée du Centre Medico-psycho Pédagogique
« Vous n’avez pas le droit de faire ça à nos enfants ! »

Les familles étaient là sous les parapluies, protégeant leurs enfants. Les élus, les professionnels,
personne ne comprend cette fermeture. 240 enfants et adolescents concernés … « Mais on va les
soigner comment ? Il y a une liste d’attente de 3 ans à Saint-Dié !!! Ce n’est pas du luxe … ». Pour
les parents, c’est de la non assistance à familles en danger !
http://www.actu88.fr/bruyeres-vous-navez-pas-le-droit-de-faire-ca-a-nos-enfants/

LYON
L’action, remède à la souffrance

https://revuecoordnat.wordpress.com/2018/02/23/hopital-public-laction-remede-a-la-souffrance/
« Infirmière à l’hôpital Edouard Herriot, je vous raconte ma nuit aux urgences »

https://www.rue89lyon.fr/2018/02/26/infirmiere-a-lhopital-edouard-herriot-voici-ma-nuit-auxurgences/

TROYES
Les médecins du service des urgences de Troyes distribuent chaque matin une note à
leurs patients qui ont passé la nuit sur un brancard…
http://amuf.fr/2018/02/23/revue-de-presse-les-urgentistes-de-troyes-se-mobilisent/

CARMAUX
Conseil sanitaire territorial de santé du Carmausin-Ségala :
«Quelles sont les conditions pour maintenir le SAP ?»

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/20/2746028-quelles-sont-les-conditions-pour-maintenirle-sap.html
Les Carmausins manifestent devant l'ARS

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/22/2747091-les-carmausins-manifestent-devant-lars.html

PAYS D’AIX
LA COLÈRE ET LES REVENDICATIONS DU PERSONNEL HOSPITALIER
À l'appel de l'intersyndicale FO, CFDT et CGT, les salariés du centre hospitalier d'Aix-Pertuis se
sont rassemblés ce matin pour rencontrer la direction et faire entendre leurs revendications
https://www.youtube.com/watch?v=hk0CHsDABLo&feature=youtu.be

PARIS
L'année très difficile des Hôpitaux de Paris
http://www.lepoint.fr/sante/l-annee-tres-difficile-des-hopitaux-de-paris-22-02-20182197171_40.php

RIBÉRAC
Soutien du collectif de Sarlat au cuisinier de l’EHPAD en grève de la faim

Anthony Lavergne, 38 ans, est cuisinier pour l'EHPAD et l'hôpital de Ribérac depuis 8 ans. Il
entame ce lundi 19 février une grève de la faim pour dénoncer le manque de moyens et la prise
en compte insuffisante des besoins des patients...
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/hopital-riberaccuisinier-greve-faim-denoncer-manque-moyens-1426427.html

TOUJOURS DES GREVES DANS LES ETABLISSEMENTS
ROUEN
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/surcharge-travail-salaries-la-blanchisserie-chu-rouengreve_15642635.html
LODEVE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/lodeve-salaries-hopital-greve-1426503.html
PAMIERS
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/27/2749729-bariol-les-personnels-n-en-peuvent-plus.html

TÉMOIGNAGES SUR LE MALAISE DES SOIGNANT-ES
Prise en charge des maladies rares: des budgets qui inquiètent
En France, trois millions de personnes souffrent de maladies rares, auxquelles une journée est
dédiée mercredi, et leur prise en charge est un modèle pour les autres pays. Pourtant, la grogne
monte chez les spécialistes, qui se plaignent de problèmes de financement.
https://actu.orange.fr/france/prise-en-charge-des-maladies-rares-des-budgets-qui-inquietentCNT000000YQeAs/photos/en-france-trois-millions-de-personnes-souffrent-de-maladies-raresauxquelles-une-journee-est-dediee-mercredi-et-leur-prise-en-charge-est-un-modele-pour-lesautres-pays-88bf923f009f91753ca7e2a117db7b02.html
« Je soigne des malades, pas des chiffres », clame un médecin de l'AP-HP à sa direction
« Je vous ai déjà dit que cela ne m'intéresse pas. Je soigne des malades, pas des chiffres »
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/21/je-soigne-des-malades-pasdes-chiffres-clame-un-medecin-de-lap-hp-sa-direction_855357

PSYCHIATRIE
Un rapport inquiétant sur les pratiques psychiatriques au chu de Saint-Etienne

C’est une visite qui aurait dû être anodine, comme les contrôleurs généraux des lieux de privation
de liberté en font régulièrement. Ils arrivent sans prévenir. Et regardent. La scène se passe au
CHU de Saint-Etienne, entre le 8 et le 15 janvier dernier, le but étant de se pencher sur les
conditions d’hospitalisation en psychiatrie.
http://www.liberation.fr/france/2018/02/28/des-conditions-indignes-au-chu-de-saintetienne_1632986

CULTURE

et

SANTÉ

Francesca Solleville - Je me bats - YouTube

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

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

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

