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INFOS Semaine 23 du 6 au 9 juin 2017 

 
27

èmes
 RENCONTRES À CONCARNEAU… RUFFEC… SARLAT… 

PITHIVIERS… TOURS… LANNEMEZAN… CULTURE ET SANTÉ… 
 

 
 
 

 

 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                    

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU 

Pour une bonne organisation,  

il est maintenant urgent de vous inscrire 

Programme 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-

%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Pr

ogramme.pdf 

Inscription 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-

%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fi

che%20d'inscription%20des%20PARTICIPANTS.pdf 

 

Fiche pratique 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-

%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fi

che%20Concarneau-2.pdf 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fiche%20Concarneau-2.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fiche%20Concarneau-2.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fiche%20Concarneau-2.pdf


RUFFEC 
 

Toujours des menaces sur l'hôpital, le comité de défense 
se mobilise 

 

 Alerte … Menaces sur l'hôpital  
- Projet médical partagé (qui aura le droit de faire quoi) du Groupement Hospitalier 
de Territoire Charente => discussions toujours à huis clos => aucune information 
ne filtre.  

- Déficit de l’hôpital (déficit organisé rappelons le) => de l’ordre de 700000 euros 
pour 2016 (à prendre avec réserve car là aussi les données sont communiquées du 
bout des lèvres) entraînant un plan de retour à l’équilibre et la menace sur une 
quinzaine d’emplois en 3 ans.  
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/ATT00016.pdf 

 

 

 

SARLAT 
 

Le combat des professionnels et du comité de défense de l'hôpital 
continue pour défendre la maternité 

 

L’équipe soignante de la maternité, les Syndicats UNSA, FO, CGT et SUD, et le 
Comité de défense des Hôpitaux de Proximité prennent la parole aujourd’hui car la 
situation de la Maternité est inquiétante. 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/article%20presse%2006%2006%202017.pdf 
 

Lettre aux Maires 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2006%20lettre%20aux%20maires.pdf 
 

Rapport de l'HAS, mars 2017. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/ATT00025.pdf 
 
Rapport de Certification 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/RAPPORT%20DE%20CERTIFICATION.HAS%2

0avril%202017.pdf 
 

 

PITHIVIERS 
 

Assemblée Générale du comité lundi 19 juin à 20H30, Salle des 
Fêtes, place Chantoiseau 

 
Les manifestations contre la fermeture de la maternité étaient justifiées parce que 
cette fermeture représente pour les habitants du bassin de vie une dégradation 
importante de l'accès aux soins de proximité de qualité. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/ATT00016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/article%20presse%2006%2006%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/article%20presse%2006%2006%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2006%20lettre%20aux%20maires.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2006%20lettre%20aux%20maires.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/ATT00025.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/RAPPORT%20DE%20CERTIFICATION.HAS%20avril%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/RAPPORT%20DE%20CERTIFICATION.HAS%20avril%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/RAPPORT%20DE%20CERTIFICATION.HAS%20avril%202017.pdf


http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/Lettre%20ouverte%20avec%20banderole%20m
ai%202017.pdf 

 
Invitation 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/invitation%20AG%202017.pdf 

 

 

TOURS 
 

La médecine du travail remise en cause par les employeurs et 
l'ordre des médecins : les salariés s'opposent à cette mise au pas 

 

 
 

Comme des centaines de médecins, Dominique Huez, médecin du travail, subit un 
véritable harcèlement de la part d'une entreprise sous-traitante du nucléaire qui 
l'accuse d'avoir fait le lien entre l'état de santé d'un salarié et les conditions de travail.   
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/Ensemble.pdf 
 
 

CHU  TOURS 
 

Pour un système de soins de qualité 
 

Notre Santé en Danger appelle les usagers à participer à la manifestation 
organisée par l'intersyndicale le 
 

MARDI 13 JUIN à 18H30 
place Jean Jaurès à TOURS 

 
 

LANNEMEZAN 
 

Le comité de défense de l'hôpital s'invite dans la campagne 
des législatives 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/Lettre%20ouverte%20avec%20banderole%20mai%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/Lettre%20ouverte%20avec%20banderole%20mai%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/Lettre%20ouverte%20avec%20banderole%20mai%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/invitation%20AG%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/2017/invitation%20AG%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/Ensemble.pdf


 
 
 
De fortes perturbations de la circulation ont actuellement lieu dans le chef-lieu autour 
de la zone du CHM. Les forces de police bloquent l’accès pour que la manifestation 
se passe pour le mieux. En effet, le départ de la grève a été donné ce matin, une 
cinquantaine de personnes manifeste donc devant l’entrée principale, pancartes et 
slogans choc en main. 
 
http://www.linfokwezi.fr/mouvements-sociaux-le-centre-hospitalier-de-mayotte-bloque/ 
 

 

CULTURE ET SANTÉ 
 

Boby Lapointe « La maman des poissons » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhGf2WzAS84  
 
 

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

 
 
 

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

 

http://www.linfokwezi.fr/mouvements-sociaux-le-centre-hospitalier-de-mayotte-bloque/
http://www.coordination-nationale.org/

