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

 
INFOS Semaine 7 du 13 au 17 février 2017 

 
7 MARS… DIE… DECAZEVILLE…  LURE… PERTUIS… BICHAT-

BEAUJON… SARLAT… MONTREUIL… SENLIS-CREIL… LOUDUN… 
CAEN… ORNE… FOIX-PAMIERS…  BOURG EN BRESSE… 

FORBACH… THURY HARCOURT… LE HAVRE… 27
èmes

 
RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

JOURNÉE D’ACTION NATIONALE SANTÉ ACTION SOCIALE 
 

 
LE 7 MARS, MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE SANTÉ 

La Coordination nationale demande à ses comités de préparer dès maintenant 
la mobilisation dans leur territoire et d’organiser la présence de délégations à 

la manifestation à Paris. 
 

 
CITOYEN-NE-S, PROFESSIONNEL-LE-S, TOUS UNIS POUR UN SERVICE DE 

SANTÉ DE PROXIMITÉ RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 
Appel du FNMH FO : 
 

http://www.coordination-

nationale.org/Divers/2017/LES%20MÉDECINS%20AVEC%20LE%20PERSONNEL%20NON%20

MÉDICAL%20EN%20GRÈVE.pdf 

 

Manifestation à Paris : départ à 13H. Place Denfert Rochereau 
Nombreux rassemblements en province 

 

Suivez les informations sur le site de la CN. 

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

 

DIE 
 

MATERNITÉ, URGENCE ! SIGNEZ LA PÉTITION ! 
 

L'autorisation de fonctionnement de la maternité devrait prendre fin en décembre 
2017 par dérogation accordée en juin 2016 par la Ministre de la santé. Mais c'est dès 
le mois d'AVRIL 2017 avec le départ à la retraite du chef de service que la maternité 
sera en péril et, par voie de conséquence, la chirurgie. 
 
http://www.mesopinions.com/petition/sante/maternite-die-urgence/27536 
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DECAZEVILLE  
 

Deux élus soutiennent la demande de réouverture 
 

 

L a mobilisation pour sauver la maternité de Decazeville ne faiblit pas.  

http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/14/2516798-le-soutien-de-deux-poids-lourds-de-la-
politique.html 

 

LURE 

 
Le désert des Lurons 

 

 

Cette semaine : la disparition des services publics hors des grandes agglomérations. 
Lure, sous-préfecture de Haute-Saône constitue un résumé des enjeux : pour une 
consultation chez le dentiste, l’ophtalmologiste ou le gynécologue, il faut désormais 
parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour gagner les grandes villes voisines : 
Vesoul, Belfort ou Montbéliard. 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-12-fevrier-2017 

 

PERTUIS 
 

L'ARS et le Directeur de l'hôpital ont menti 
 
http://pertuisien.fr/article.php?id=83063 

 

BICHAT-BEAUJON 
 

Projection-Débat de LA SOCIALE le 25 FÉVRIER à 14H30 
 

Le projet de fermeture des hôpitaux BICHAT et BEAUJON est toujours d'actualité, 
malgré les vicissitudes concernant son lieu d'implantation sur un site pollué à St 
OUEN. La fermeture de Bichat, à laquelle nous sommes fermement opposés, va à 
l'encontre du besoin de proximité pour l'accès aux soins pour tous. La récente sortie 
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du film "La sociale" sur l'histoire de la sécurité sociale ravive cette exigence de 
l'accès à la santé pour tous à laquelle nous sommes très attachés.  
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Bichat/2017/Tract%20RectoVerso%20La%20Sociale

Bichat%20250217.pdf 

 

SARLAT  
 

"LA SOCIALE" LE 9 MARS À 20H30 
 
 Le Comité de défense soutient cette journée de grève nationale qui dénonce 
l’explosion de notre système de santé publique. Le comité sarladais, depuis sa 
création, en mesure les conséquences. 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/lettre%20info%203-

2017%208%2002%202017%20bis%20irene.pdf 

 

MONTREUIL 

 
CHI GRÉGOIRE : RENCONTRE DÉBAT 

 

Le jeudi 23 février  à partir de 14h 30 à la bourse du travail de MONTREUIL, Rue de 
Paris (métro Croix de Chavaux) 
 

SENLIS-CREIL 
 

Vingt médecins menacent de démissionner 

Pour les médecins anesthésistes et urgentistes du centre hospitalier de Senlis, c’en 
est trop.  

http://m.leparisien.fr/creil-60100/hopital-de-senlis-vingt-medecins-menacent-de-demissionner-12-
02-2017-6675495.php#xtor=RSS-1481423633 

 

LOUDUN   
 

1000 personnes pour sauver le SMUR 
 

 
 

De nombreux élus en tête de cortège, des personnels du Centre Hospitalier de 
Loudun et des habitants, plus d'un millier de personnes a défilé dans les rues de la 
ville pour exiger le maintien du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) 
dans leur hôpital. 
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/loudun-manifestation-
sauver-smur-hopital-1196461.html 

 

CAEN 
 

Le CHU en grève contre la privatisation du service de bio-nettoyage 
 

 

Mercredi 25 janvier, les agents de service hospitalier (ASH), affectés au bio-
nettoyage ont manifesté contre le transfert de certaines de leurs tâches à une 
entreprise privée.  

http://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-greve-des-agents-du-chu-affectes-au-bio-
nettoyage-4758208 

 

ORNE 
 

Suppression de la régulation du Samu la nuit et d'une équipe de 
Smur : les médecins libéraux s'inquiètent 

 

 
 

http://www.tendanceouest.com/actualite-214139-suppression-du-smur-alenconles-medecins-
tirent-la-sonnette-alarme.html 

 

FOIX-PAMIERS  
 

Pour des créations de postes, la grève continue 

Les personnels des services en grève ont été reçus ce week-end par le sénateur, 
Alain Duran. Ils ont également fait signer des pétitions sur le marché de Pamiers.  

http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/14/2516690-centre-hospitalier-le-mouvement-de-grogne-
continue.html 
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BOURG EN BRESSE - EHPAD 
 

Des conditions de travail et d'accueil des patients intolérables 
 

 

Une soixantaine d’agents et résidents de l’EHPAD (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) Emile Pélicand, à Bourg-en-Bresse manifestait, 
ce mardi, devant les grilles de l’établissement.  

http://www.voixdelain.fr/blog/2017/02/14/bourg-en-bresse-manifestation-a-l%e2%80%99ehpad-
emile-pelicand-%c2%ab-on-nous-rend-maltraitant-%c2%bb/ 
 

FORBACH : MAS « PETITE ROSELLE » 
 

Le personnel en grève suite à la dégradation des conditions 
de travail 

 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2017/02/10/petite-rosselle-grogne-des-aides-
soignants-a-la-maison-d-accueil-specialisee 
 

THURY HARCOURT  
 

Le personnel porte plainte contre l'EPHAD 
 

 
 

 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/des-plaintes-deposees-contre-l-ehpad-de-thury-
harcourt-1486818809 

 

LE HAVRE 
 

Le résultat de l'enquête après le suicide d'une infirmière 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/pays-de-caux/havre/havre-
resultats-enquete-apres-suicide-infirmiere-1194539.html 
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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 

 

CULTURE ET SANTÉ 
 

8 mars : Journée internationale des femmes : 
un peu d’histoire : 

Histoire du 8 mars - 8 mars - Le 8 mars 
 

Appel unitaire pour le Droit des Femmes : 8 mars 2107 : 
 

http://www.coordination-
nationale.org/Collectifs%20importants/ATT00007.pdf 

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

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