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INFOS Semaine 39 du 25 au 29 septembre 2017 

 
EDITO... RENCONTRES DE MAYENNE... OLORON STE MARIE... 

SAINT CLAUDE... DIE... SARLAT... MOÛTIERS…  NANTES… 
AMBULANCIERS… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 
 

EDITO 
 
Rationalisation, efficience, développement des techniques numériques « qui doivent 
permettre de modifier en profondeur, au bénéfice du patient, les organisations et les 
modes de travail existants ». 
« Vous veillerez à la soutenabilité de notre modèle de protection sociale de manière 

à garantir durablement ses principes de solidarité et d'équité ». 
Extraits de la feuille de route du 1er ministre adressée à la ministre de la santé : dans 
un budget contraint (une augmentation de 2,3% de l'ONDAM ne correspond pas aux 
besoins des populations en matière de santé) la rationalisation et l'efficience se font 

au détriment des personnels et des patients. 
 
 

RENCONTRES DE MAYENNE 
 

Retenez les dates  

17, 18 et 19 Novembre 2017 

 

 
 
 

OLORON STE MARIE 
 

L'hôpital d'Oloron Ste Marie doit garder sa maternité : la 
Coordination Nationale apporte son soutien aux usagers, aux 

personnels et aux élus. 



 

La Coordination Nationale (association d’usagers de la santé agréée au plan 

national) apporte tout son soutien aux usagers, aux personnels et aux élus d’Oloron 

Sainte Marie qui se battent pour garder leur Maternité. 

 
http://www.coordination-
nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20Oloron%20Ste%20Marie%20sept%2020
17.pdf 
 

SAINT CLAUDE 
 

Réunion publique mardi 10 octobre salle des fêtes de St Claude 
avec la participation de la Coordination Nationale 

 
Pour défendre l'hôpital en danger de fermeture depuis la décision de l'ARS en 
début d'année 
 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Affiche%20réunion%20publique%2010-10-

2017.pdf 

 

DIE 
 

Les élus font blocs 
 
La maternité toujours en danger : Mme Touraine avait donné un accord de 

fonctionnement de 18 mois, délai bien trop court pour motiver les médecins. 
Le ton est offensif, le discours résolu. Après la nouvelle menace de fermeture qui 
plane sur la maternité de Die dont l’autorisation de fonctionnement court jusqu’au 31 
décembre 2017, Gilbert Tremolet, maire de Die et président du conseil de 
surveillance de l’hôpital, et Alain Matheron, président de la communauté de 
communes du Diois, ne souhaitent pas se résoudre à la fermeture de la plus petite 
de France (117 accouchements en 2016). 
 
http://www.ledauphine.com/drome/2017/09/30/maternite-les-elus-font-bloc 
 

SARLAT 
 

Actions de Sarlat 
 

http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20Oloron%20Ste%20Marie%20sept%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20Oloron%20Ste%20Marie%20sept%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/communiqué%20Oloron%20Ste%20Marie%20sept%202017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Affiche%20réunion%20publique%2010-10-2017.pdf
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Affiche%20réunion%20publique%2010-10-2017.pdf
http://www.ledauphine.com/drome/2017/09/30/maternite-les-elus-font-bloc


 
 

- Participation à la journée des Associations 
 

- Appel au rassemblement, le 28 septembre 2017 
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/ATT00108.pdf 

 
- Participation à la journée des droits de l'homme, le 30 septembre 2017 

 
http://www.coordination-

nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/lettre%20info%20n13%202017%2009%2002.pdf 

 

MOÛTIERS 
 

Le collectif interroge les candidats aux sénatoriales 
 

 
 

Lors des élections législatives en juin 2017, les 13 candidats à la députation avaient 
été sollicité afin de donner leur avis sur le thème de la santé au niveau local. 
7 candidats (dont le député qui fut finalement élu au 2ième tour) avaient, entre autre, 
exprimé un avis favorable pour une réouverture rapide des urgences et de la 
chirurgie à Moûtiers. 
 
http://hopital-moutiers.com/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=175&wysijap=subscriptions&user_id=479 
 

NANTES 
 

Interview à TéléNantes à propos de la journée européenne d'action 
du 28 septembre 

http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/lettre%20info%20n13%202017%2009%2002.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/lettre%20info%20n13%202017%2009%2002.pdf
http://hopital-moutiers.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=175&wysijap=subscriptions&user_id=479
http://hopital-moutiers.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=175&wysijap=subscriptions&user_id=479


 

Le 28 septembre c'est la journée internationale du droit à l'avortement. Et cette 
année la mobilisation est européenne, une pétition vise à inscrire le droit à 
l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux et elle pourra être signée ce 
jeudi place du Bouffay à Nantes. Anne-Lyse est allée sur place au Planning familial à 
Nantes à la rencontre de Martine Leroy et Jean-Luc Landas, pour faire l'état des lieux 
en Europe, en France et localement en Loire-Atlantique. 
 
http://www.telenantes.com/actualite/sur-place-1ere-partie/article/sur-place-au-planning-familial-
journee-internationale-du 

 

AMBULANCIERS 
 

Grève des ambulanciers 
 

Le mouvement, né à Besançon, fera-t-il tâche d'huile ? « il manque 2 millions d'euros 
en Franche-Comté », estime le patron de Jussieu-Secours. 
 

CULTURE ET SANTÉ 
   
 

Les conditions de travail dans les « meilleures entreprises » 
https://www.youtube.com/watch?v=s5uHC6TN2wo 

 
 

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

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