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

 
INFOS Semaine 11 du 13 au 17 mars 2017 

 
LURE… JUVISY-sur-ORGE… DECAZEVILLE… REMIREMONT… DÔLE… 

RACAMIER… SAINT-CLAUDE… CASTELSARRASIN… ARRAS…  
PARIS HÔPITAL POMPIDOU… GREVE DES IADES… INFOS SANTÉ… FNCS… 

… 27
èmes

 RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET SANTÉ… 
 

 

LURE  
 

Le Comité a tenu son Assemblée Générale 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/2017/CV-AG-15-03-2017.pdf 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/2017/CV-AG-EXCUSES-15-03-2017.pdf 

 

JUVISY-sur-ORGE 
 

Réunion Publique Vendredi 24 mars, 20h00 
 
• Information sur le projet 2024 de fermeture des 3 hôpitaux de Juvisy,  

Longjumeau et Orsay 
• Débat avec les professionnel-le-s de santé 
• Projet du Comité de Défense pour la réunion avec le Directeur général  

de l’ARS le 29 mars 2017. À enrichir des PROPOSITIONS apportées par les participants 
pendant le débat. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne 

 

DECAZEVILLE  
 

Des nouvelles actions pour la réouverture de la maternité 

Après la réouverture symbolique de la maternité par le collectif de femmes enceintes, d'autres 
actions sont annoncées. À commencer par ce vendredi à Decazeville. Puis le 29 mars à 
Montpellier et le 7 avril à Rodez.  

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/15/2536096-le-tous-ensemble-au-chevet-de-la-maternite.html 

 

REMIREMONT 
 

Des nouvelles de la lutte pour la maternité 
 
 Suite au report du Conseil de surveillance commun des centres hospitaliers de Remiremont et 
d’Epinal prévu ce jour, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé propose la 
constitution rapide d’un Comité de pilotage afin de définir des engagements communs pour le 
redressement financier des deux établissements et pour la définition d’une stratégie territoriale 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/2017/CV-AG-15-03-2017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/2017/CV-AG-EXCUSES-15-03-2017.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/15/2536096-le-tous-ensemble-au-chevet-de-la-maternite.html


commune s’intégrant aux travaux entamés notamment par le Groupement Hospitalier de Territoire 
des Vosges. 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/ATT00064.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/CP%20EPINAL-
REMIREMONT%2009032017.pdf 
 
https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-La-Fermeture-de-la-Maternit%C3%A9-De-Remiremont-
760808914063728/ 

 

DÔLE 
 

Marche populaire pour l’hôpital et son SMUR le samedi 25 mars 
 

 
HTTP://WWW.PETITIONPUBLIQUE.FR/PETICAOVER.ASPX?PI=P2016N49244 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Dole/DÔLE.pdf 

 

RACAMIER 
 

Assemblée Générale de l'association "Patients, Usagers et Défenseurs  
de Racamier 

 
La situation de l »hôpital de jour PAUL-CLAUDE Racamier reste encore très préoccupante en ce 
qui concerne la pérennité de ce service. Nous sommes très inquiets pour l’avenir de cette unité de 
soin, mais aussi de beaucoup d’autres. 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Flyer%20AG%20Asso%20Racamier-%20mars%202017.pdf 

 

SAINT-CLAUDE 
 

Menaces sur l’hôpital : l’ARS s’explique 
 

Article de presse 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/ATT00076.jpg 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/ATT00064.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/CP%20EPINAL-REMIREMONT%2009032017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Vosges/Remiremont/CP%20EPINAL-REMIREMONT%2009032017.pdf
https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-La-Fermeture-de-la-Maternit%C3%A9-De-Remiremont-760808914063728/
https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-La-Fermeture-de-la-Maternit%C3%A9-De-Remiremont-760808914063728/
http://www.petitionpublique.fr/PETICAOVER.ASPX?PI=P2016N49244
http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Dole/DÔLE.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Flyer%20AG%20Asso%20Racamier-%20mars%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/ATT00076.jpg


 

CASTELSARRASIN 
 

A l’EHPAD, le personnel est en service minimum toute l’année 
 

 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Flyer%20AG%20Asso%20Racamier-%20mars%202017.pdf 

 

ARRAS 
 

Le SAMU en manque de personnel 
 

 
 

Un audit alarmant vient d'être réalisé par un cabinet indépendant au service des régulations du 
SAMU d'Arras. Il pointe du doigt le manque d’effectifs, des nombreux arrêts de travail et des 
méthodes d’encadrement qui s'apparentent à du harcèlement moral. 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/arras/malaise-au-samu-arras-
1214739.html 

 

PARIS HÔPITAL POMPIDOU 

 
REPORTAGE À L'HÔPITAL POMPIDOU 

 
Les personnels dénoncent la dégradation des conditions de travail dans le grand établissement 
parisien devenu un « hôpital-usine ». Une marche forcée à la rentabilité du secteur à l’origine de la 
mobilisation nationale du jour. 
 
http://www.humanite.fr/service-public-pompidou-rejoue-les-temps-modernes-633026 

 

GREVE DES IADES 
 

Des infirmiers-anesthésistes: Le ministère met l'étouffoir 
 
D’après plusieurs mails que StreetPress s’est procuré, le ministère de la Santé a donné consigne 
aux hôpitaux de ne pas faire remonter le nombre de grévistes. Vous avez dit censure ? 
 
http://www.streetpress.com/sujet/1489592228-documents-ministere-sante-censure-greve-infirmiers 

 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Flyer%20AG%20Asso%20Racamier-%20mars%202017.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/arras/malaise-au-samu-arras-1214739.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/arras/malaise-au-samu-arras-1214739.html
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http://www.streetpress.com/sujet/1489592228-documents-ministere-sante-censure-greve-infirmiers


 

INFOS SANTÉ  
 

Baisse des tarifs 
 

 
 

Déjà soumis à de fortes pressions budgétaires, les hôpitaux vont devoir se serrer la ceinture un 
peu plus en 2017. Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé, publié mercredi 8 
mars, les tarifs hospitaliers, qui définissent le montant des remboursements versés aux 
établissements pour les actes de soins effectués, baisseront en 2017 de 0,9% pour les hôpitaux 
et de 1,39% pour les cliniques privées. 

 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/sante-baisse-des-tarifs-hospitaliers-7787594593 

 

Soins dentaires toujours trop chers ! 
 

http://pluzz.francetv.fr/videos/enquete_de_sante_,154744953.html 
 

FNCS  
 

Une ordonnance mortelle. Les centres de santé traités en voyous ! 
 
http://www.fncs.org/sites/default/files/pdf/CP_Une_ordonnance_mortelle._Les_centres_de_sante_traites_en_vo
yous.pdf 

 

 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                   

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU 

Notez ces dates dans vos agendas 

 
 
 
 
 
 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/sante-baisse-des-tarifs-hospitaliers-7787594593
http://pluzz.francetv.fr/videos/enquete_de_sante_,154744953.html
http://www.fncs.org/sites/default/files/pdf/CP_Une_ordonnance_mortelle._Les_centres_de_sante_traites_en_voyous.pdf
http://www.fncs.org/sites/default/files/pdf/CP_Une_ordonnance_mortelle._Les_centres_de_sante_traites_en_voyous.pdf


 

CULTURE ET SANTÉ 
 
 

Le Printemps - Vivaldi 

 
 
 

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

 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ
http://www.coordination-nationale.org/

