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EDITO 
 

Plus que jamais nous avons besoin de débattre, de nous mobiliser pour faire avancer 
l'idée que les services publics, notamment de santé, sont un bien commun et non 
une charge. Ils doivent permettre à tous l'accès aux besoins essentiels.  
A la fête de l'huma, surle stand « Vive le service public » animé par la Convergence 
des collectifs de défense et de développement des services publics, par la 
Coordination Nationale et Notre Santé en danger se tiendront 6 débats que vous 
retrouverez sur le site avec le lien suivant : 
 

http://www.coordination-

nationale.org/Divers/2017/Nous%20tiendrons%20donc%20un%20stand%20Vive%20le%20servic

e%20public%20sur%20la%20Fête%20de%20l.pdf 

 

DECAZEVILLE 
 

5 000 personnes manifestent de l'hôpital à la Fonderie pour pouvoir 
« naître, vivre, se soigner, habiter et travailler dans le bassin ». 

 

 
 

A l’appel du collectif « Tous Ensemble pour le Bassin » regroupant les syndicats, les 

élus, les associations et dans lequel la CGT est fortement impliquée, 5 000 

personnes ont défilé samedi 2 septembre  de l’hôpital de Decazeville (400 salariés)  

à la Société Aveyronnaise de Métallurgie (fonderie de 600 salariés) pour défendre les 

deux structures économiques les plus importantes du Bassin de Decazeville 

(Aveyron) aujourd’hui menacées.   

http://www.coordination-

nationale.org/regions/midipy/Decazeville/17%2009%2005%20Mobilisation%20Decazeville%

202%20septembre_.pdf 
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PAIMPOL 
 

Des milliers de Paimpolais dans la rue pour défendre les urgences 
à l'hopital. 

 

 http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/paimpol-des-milliers-de-personnes-

mobilisees-pour-les-urgences-09-09-2017-11657213.php  

 

MONTCEAU-LES-MINES 
 

Pétition pour le maintien de l'hôpital 
 

 
 

L'avenir de l'hôpital Jean Bouveri plus connu sous le nom de l'hôpital de Montceau 
les Mines, son existence même, vont se jouer en cette fin d'année 2017. Dès 
septembre le ministère de la santé, via le Copermo, aura à choisir entre deux 
scenarii proposés par l'Agence régionale de Santé et la direction. 
 
https://www.change.org/p/collectif-de-defense-des-usagers-des-hopitaux-défendre-l-hôpital-jean-
bouveri-stopper-son-démantèlement-sauver-l-offre-de-soins-3b8d7864-8b54-4445-b3db-
3c0da5f8fb97?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggere
d&share_context=signature_receipt&recruiter=74381950 
 

L’AIGLE 
 

Le personnel à bout en grève 
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Marc Provost, représentant l’intersyndicale CGT/CFDT s’est exprimé, jeudi 31 août à 
15 heures, devant l’entrée du Centre Hospitalier, devant une cinquantaine de 
grévistes rassemblés. « Les collègues de l’administration de l’hôpital n’ont pas eu 
droit de venir, mais on ne va pas se laisser faire » a t-il asséné. 
 
https://actu.fr/normandie/aigle_61214/greve-centre-hospitalier-lintersyndicale-denonce-
management-directeur_11732707.html 
 

L’AMUF 
 

CRI D'ALARME DE L'AMUF: Danger sur les URGENCES et les 
SMUR des Hôpitaux de proximité 

 

 
 

L'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) a dénoncé ce lundi les 
fermetures récurrentes, estivales ou permanentes, de plusieurs services mobiles 
d'urgence et réanimation (SMUR) en raison « de la conjonction des contraintes 
budgétaires, de la pénurie de médecins dans certains territoires et de la pénibilité du 
métier d'urgentiste ». 
 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/08/22/fermetures-estivales-des-
urgences-les-medecins-de-lamuf-lancent-un-cri-dalarme_849722?xtor=EPR-1-
%5BNL_derniere_heure%5D-
20170822#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170822&ut
m_campaign=NL_derniereheure 

 

SAINT-NAZAIRE 
 

Les syndicats dénoncent une situation intenable à l'hôpital 
 

 
 

Force ouvrière et la CGT dénoncent la situation à la cité sanitaire de Saint-Nazaire 
en cette fin d'été. Le personnel soignant est épuisé disent les deux syndicats et les 
problèmes de sous effectif touchent tous les services. 
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-syndicats-denoncent-une-situation-intenable-l-
hopital-de-saint-nazaire-1504198856 

 
VENELLES 13770 

 
L'hôpital en sursis avec F. Pierru 

 
 

Le jeudi 28 septembre à 18h30 salle de fêtes de Venelles 13770 la Fondation 
Copernic, dans le cadre de son action pour la santé et la sécurité au travail, 
organise une rencontre avec Frédéric Pierru « L’hôpital en sursis ». Idées 
reçues sur le système hospitalier Paris, Éditions du Cavalier. 
Chercheur en sciences sociales et politiques CNRS-CERAPS (UMR 8026) - Lille 2 
Membre du comité de direction de la Chaire Santé de Sciences Po Paris 
 
Nous mettons cette initiative à disposition des personnels de santé, nous les invitons 
à venir témoigner de la vie à l’hôpital. 
 
 

 
CULTURE ET SANTÉ 

 

Henri TACHAN pas vieillir, pas mourir - YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EK6fdJoBa_I 

 
 

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

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