
 
 

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

 
INFOS de la deuxième quinzaine d’août 2017 

 
ÉDITO… DECIZE… PAIMPOL… LUÇON…  QUILLAN... INDRE-et-

LOIRE… VANNES... GARCHES… NORMANDIE… AUCH… 
CULTURE ET SANTÉ… 

 
 
 

ÉDITO 
 

C’EST LA REPRISE 
Les mauvais coups ont continué à tomber 
pendant l’été, avec des conséquences 
parfois dramatiques, comme dans l’Aude. 
Fermetures temporaires de SMUR et de 
services d’urgences, lourdes menaces sur 
l’hôpital de Garches, démantèlement des 
hôpitaux militaires… 
 
Par ailleurs, les projets régionaux de santé 
vont se mettre en place avec une remise 
en cause de la proximité et une place de 
plus en plus grande au secteur privé. 
 
Nos mobilisations sont donc plus que 
nécessaires et nous avons déjà quelques 
dates importantes : 

 

 4 septembre atelier pour le 100% 
Sécurité Sociale 

 9 septembre, manifestation à 
Paimpol 

 15, 16, 17 septembre : stand à la 
Fête de l’Humanité avec de 
nombreux débats 

 28 septembre : action européenne 
pour le droit à l’avortement 

 
Sans oublier, bien entendu, nos 
prochaines rencontres à Mayenne les 
17,18 et 19 novembre 

 
 

DECIZE 
 

Les urgences de nuit menacées 
 
Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) continue le démantèlement de 
NOTRE hôpital de Decize. Après la suspension des naissances à Decize (la 
maternité n’est que suspendue), après le transfert de la Stérilisation et du Laboratoire 
sur Nevers, voilà le tour des Urgences en voulant fermer les Urgences de nuit, alors 
que le directoire a largement contribué aux problèmes de qualité de la Chirurgie qui a 
entrainé la diminution de cette activité.  
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bourgogne/Decize/Tract%20Comite.jpg 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bourgogne/Decize/Tract%20Comite%202.jpg 
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PAIMPOL 
 

MANIFESTATION LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
 

Communiqué de presse du Comité de soutien à l’hôpital 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/paimpol/ATT00058.pdf 
 

LUÇON 
 

Vide-grenier organisé par l’ADSP 

 
 

QUILLAN  
 

Fermeture du SMUR. Un homme de 43 ans est mort 
 
Victime d'un malaise cardiaque, il est décédé avant l'arrivée des urgentistes. 
l'antenne du SMUR la plus proche avait été fermée quelques jours faute de 
médecins. Jeudi 10 août, un habitant de Ginoles (Aude) de 43 ans appelle le 15 à 21 
h 20. Il se plaint de douleurs thoraciques irradiant son bras gauche… Mais l'antenne 
du Smur de Quillan, la plus proche de son domicile a été fermée quelques jours pour 
cause de manque de médecins. C'est donc une ambulance qui est dépêchée sur les 
lieux. 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/13/2627324-un-homme-decede-apres-un-delai-d-
intervention-trop-long.html 
 
http://www.20minutes.fr/montpellier/2116683-20170813-aude-homme-mort-cause-delai-
intervention-trop-long 
 
http://www.ladepeche.fr/communes/ginoles,11165.html 

l'amuf dénonce la fermeture temporaire d'antennes smur dans l'Aude 
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http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/13/2627324-un-homme-decede-apres-un-delai-d-intervention-trop-long.html
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv-syNpYbWAhVHAcAKHUqRC8sQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sfmu.org%2Ffr%2Factualites%2Factualites-de-l-urgences%2Fid-60232-l-amuf-denonce-la-fermeture-temporaire-d-antennes-smur-dans-l-aude&usg=AFQjCNENaijrIxffFatTqqnEG1WmrWR8UA


 

INDRE-et-LOIRE 
 

Médecin du travail, le docteur Huez toujours condamné pour sa 
défense de la santé des salariés. 

 

 
 

Le 1er août, le juge de l'exécution a rendu son jugement dans le dossier opposant le 
docteur Dominique Huez à la société Orys, sous-traitant du nucléaire. Le dossier qui 
devait être étudié le 23 mai, avait été renvoyé au 27 juin. 
 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2017/08/07/Quand-le-docteur-Huez-fait-preuve-de-resistance-
abusive-3187132 
 

VANNES 

En période estivale, 20H d’attente aux urgences. Le manque de 
généraliste pousse les patients vers les urgences hospitalières, une 

situation qui se généralise sur le territoire.  

 

Le week-end du 15 août a battu tous les records aux Urgences de Vannes. Les 
patients et le personnel hospitalier racontent les longues heures d’attentes. Après le 
week-end de Pâques, celui de l’Ascension, la Pentecôte, le 14 juillet, voici celui du 
15 août, qui a battu tous les records, avec 291 passages entre Vannes et Auray 
(44 pour Auray).  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/sante-aux-urgences-de-vannes-jusqu-20-
heures-d-attente-5192616 
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GARCHES 
 

DANGER FERMETURE de l’hôpital Raymond Poincaré 

 

Nous sommes tous attachés à la prise en charge de qualité des personnes 
handicapées qui fait la renommée internationale de l'hôpital Raymond Poincaré. 
C'est le fruit de l'histoire qui, à partir de la prise en charge des polios, a permis de 
développer les compétences et une spécificité multidisciplinaire. Le lieu et la surface 
s'y prêtent. En pleine période de congé, la direction générale décide de fermer 
l'hôpital et évoque la possibilité de délocaliser les activités à l'hôpital Ambroise Paré. 
L'hôpital Raymond Poincaré dans son intégrité doit vivre, se moderniser et se 
développer à Garches. 

 http://www.sudsantesociaux.org/hopital-r-poincare-de-garches.html 

https://www.unepetition.fr/sauvonshopitalgarches 

 

NORMANDIE 
 

L’Aigle. Mouvement de grève, jeudi 31 août devant l’hôpital 
 

 
 

L’intersyndicale CFDT-CGT de l’hôpital de L’Aigle fait état de « mauvaises 
conditions de travail », traduites par une alerte du médecin du travail de 
l’établissement sur les risques psychosociaux. « Plusieurs collègues de travail, en 
pleurs, lui ont fait état de risques suicidaires », disent les délégués syndicaux qui 
soulignent la procédure « rarissime » de l’alerte collective. 
 
http://www.ouest-france.fr/normandie/laigle-61300/l-aigle-mouvement-de-greve-jeudi-31-aout-
devant-l-hopital-5213037 
 
 
 
 
 

http://www.sudsantesociaux.org/hopital-r-poincare-de-garches.html
https://www.unepetition.fr/sauvonshopitalgarches
http://www.ouest-france.fr/normandie/laigle-61300/l-aigle-mouvement-de-greve-jeudi-31-aout-devant-l-hopital-5213037
http://www.ouest-france.fr/normandie/laigle-61300/l-aigle-mouvement-de-greve-jeudi-31-aout-devant-l-hopital-5213037


 
 

AUCH 
 

Fermeture de la polyclinique de Gascogne : la CGT multiplie les 
initiatives 

 

 
 

Après une manifestation lors de la venue du Premier ministre Édouard Philippe, la 
CGT a également exprimé ses inquiétudes sur la centaine d'emplois menacés de la 
polyclinique de Gascogne, auprès de l'ARS. 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/27/2634253-fermeture-polyclinique-gascogne-cgt-
multiplie-initiatives.html 

 
 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 

PETIT HOMMAGE À JEANNE MOREAU 
 

Jules et Jim - Le tourbillon (1962) HD 720p - YouTube 

 
 

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

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