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

 
 

BULLETIN SPÉCIAL N° 2 
SUR LA MOBILISATION DU 1er DÉCEMBRE 2018 

 
 
 

Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse :  
cda12550@coordination-defense-sante.org 

 

 
Vire : 

 
Malgré nos craintes par rapport au temps ce fut un bon moment d'échanges. 
Lorsque nous avons distribué le tract sur le marché vendredi matin, l'accueil était chaleureux y 
compris avec les "gilets jaunes" 
 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-625429-calvados-un-rassemblement-pour-defendre-l-hopital-
public-de-vire 
 

déclaration d’un médecin généraliste le 1 12 2018 
 
 

Vierzon : 
 

Près de 500 personnes, médecins, usagers, agents hospitaliers et élus locaux, Interventions du 
maire, Nicolas Sansu et des membres de l'Intersyndicale.. En signe de solidarité, on a orné les 
grilles de la cour de l'hôpital de 99 petits panneaux d'entrées de villes correspondant aux 99 villes 
de France dont les hôpitaux sont en lutte pour le maintien d'un ou plusieurs services... 

 

                     
 
 
 

Aubenas : 
 

https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/12/01/aubenas-une-centaine-d-usagers-de-l-hopital-
reunis-pour-afficher-leurs-inquietudes 
 

 
 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-625429-calvados-un-rassemblement-pour-defendre-l-hopital-public-de-vire
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-625429-calvados-un-rassemblement-pour-defendre-l-hopital-public-de-vire
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/déclaration-dun-médecin-généraliste-le-1-12-2018.odt
https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/12/01/aubenas-une-centaine-d-usagers-de-l-hopital-reunis-pour-afficher-leurs-inquietudes
https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/12/01/aubenas-une-centaine-d-usagers-de-l-hopital-reunis-pour-afficher-leurs-inquietudes


 
Concarneau : 

 

Concarneau. Le comité de défense de l'hôpital ... - Ouest-France 

Petite mobilisation pour défendre l'hôpital - Ouest-France 

Santé. Sale temps pour l'hôpital public - Concarneau ... - Le Télégramme 

 
 
https://youtu.be/qvQAStA3mM4 
 
 

   
 
 
 
 
 

Moutiers : 
 

Hôpital : les gilets jaunes invités à la mobilisation du 1er décembre ... 

MOÛTIERS Le collectif pour l'hôpital sur le rond ... - Le Dauphiné Libéré 

 

Gramat : 
 
 

 
Gramat : action du 1er décembre 

 
 
 

   
 

 
 

Thouars : 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/aux-urgences-on-peut-bien-ou-mal-
tomber?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34
479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf9459a4552008b4b33 
 

Thouars – Action du 1er décembre 2018 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyl8Puh4ffAhWwyYUKHTI_AgEQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fconcarneau-29900%2Fconcarneau-le-comite-de-defense-de-l-hopital-mobilise-samedi-6099275&usg=AOvVaw03aBTCig_OD7JmxI6ptqtm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyl8Puh4ffAhWwyYUKHTI_AgEQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fconcarneau-29900%2Fconcarneau-le-comite-de-defense-de-l-hopital-mobilise-samedi-6099275&usg=AOvVaw03aBTCig_OD7JmxI6ptqtm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCvomsiIffAhWJyoUKHU72CQUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fconcarneau-29900%2Fpetite-mobilisation-pour-defendre-l-hopital-6103794&usg=AOvVaw0WtICkg8oZf9K9htHfTKeZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCvomsiIffAhWJyoUKHU72CQUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fconcarneau-29900%2Fpetite-mobilisation-pour-defendre-l-hopital-6103794&usg=AOvVaw0WtICkg8oZf9K9htHfTKeZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjntYLGiIffAhVKhRoKHe7aAdEQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Fconcarneau%2Fsante-sale-temps-pour-l-hopital-public-01-12-2018-12149401.php&usg=AOvVaw0DKBaqAkFu02anOIGPG8LD
https://youtu.be/qvQAStA3mM4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj126u0jYffAhUG6RoKHZoOAowQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fvierzonitude.fr.over-blog.com%2Fhopital-les-gilets-jaunes-invites-a-la-mobilisation-du-1er-decembre.htlm&usg=AOvVaw1qnWaHnxM9C5-SWxRSvCGS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj126u0jYffAhUG6RoKHZoOAowQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fvierzonitude.fr.over-blog.com%2Fhopital-les-gilets-jaunes-invites-a-la-mobilisation-du-1er-decembre.htlm&usg=AOvVaw1qnWaHnxM9C5-SWxRSvCGS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj126u0jYffAhUG6RoKHZoOAowQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fsavoie%2F2018%2F11%2F30%2Fle-collectif-pour-l-hopital-sur-le-rond-point-de-l-europe-ce-samedi&usg=AOvVaw35nQaywYNf2my59xcytr3N
http://coordination-defense-sante.org/2018/12/gramat-action-du-1er-decembre/
https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/aux-urgences-on-peut-bien-ou-mal-tomber?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf9459a4552008b4b33
https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/aux-urgences-on-peut-bien-ou-mal-tomber?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf9459a4552008b4b33
https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/aux-urgences-on-peut-bien-ou-mal-tomber?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5cf9459a4552008b4b33
http://coordination-defense-sante.org/2018/11/thouars-action-du-1er-decembre/


Mayenne : 
 
 
https://www.google.fr/amp/s/www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-l-association-

audace-53-manifeste-en-soutien-l-hopital-6105927/amp 

Granville : 
 

 

   
 

 

Une rue de Granville dédiée au fondateur de la sécurité sociale ... 

 

Saint Affrique : 
 

https://www.midilibre.fr/2018/12/02/200-personnes-ont-repondu-a-lappel-du-manifeste,4995359.php 
 

Ruffec : 
 

Dans le cadre de la journée nationale « Appel en faveur des hôpitaux publics dans les territoires » 
du 1°Décembre, le comité de Ruffec a fait signer la pétition en 4 points publics de la ville (marché et 
espaces commerciaux) => 700 SIGNATURES EN 3H ! 
La signature de la pétition était accompagnée d’une distribution de tracts.  
 

Photos de la préparation avant de partir sur les points de signatures : 
 
 

 
 
 

Port Louis 
 
Mobilisation pour les EHPAD Port Louis  

 
 
 

https://www.google.fr/amp/s/www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-l-association-audace-53-manifeste-en-soutien-l-hopital-6105927/amp
https://www.google.fr/amp/s/www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-l-association-audace-53-manifeste-en-soutien-l-hopital-6105927/amp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV0YSskoffAhUPYxoKHcZEDfEQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnormandie%2Fgranville_50218%2Fgilets-jaunes-une-rue-granville-dediee-fondateur-la-securite-sociale_19889942.html&usg=AOvVaw13455zLNXL-iZHFzpFiTUV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV0YSskoffAhUPYxoKHcZEDfEQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnormandie%2Fgranville_50218%2Fgilets-jaunes-une-rue-granville-dediee-fondateur-la-securite-sociale_19889942.html&usg=AOvVaw13455zLNXL-iZHFzpFiTUV
https://www.midilibre.fr/2018/12/02/200-personnes-ont-repondu-a-lappel-du-manifeste,4995359.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/ruffect_Tract-1e-Décembre2018.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Mobilisation-pour-les-EHPAD-Port-Louis-1.odt


Le Blanc (suite) : 
 

Le collectif 37 Notre santé en danger a participé à leur marche le dimanche 9 décembre. Le comité 
est déterminé et organisé avec des participants de tous les âges, du plus petit de quelques mois qui 
n'avait pas pu naître à la maternité du Blanc pour cause de fermeture, aux plus âgés.  
Les pancartes demandaient notamment l'égalité entre mamans et bébés des villes et mamans et 
bébés des champs. 
Il est toujours temps de se joindre à eux pour une ou plusieurs étapes jusqu'au 16 décembre 
 

 
 

        
 

 
 

RAPPEL, SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION NATIONALE : 
Pétition nationale pour un droit à la santé partout et pour tous 

 

 

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

 

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

 

 

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


 


