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Très bonne année à toutes et tous. 
Pour la CN, année de résistance et de 
lutte pour l’accès aux soins : 
Près de 19 200 signatures sur notre 

pétition en un mois. 

Continuons et développons des actions 
partout. 
Le 10 janvier, une délégation de la CN 
sera reçue par des députés à l’Assemblée 
Nationale sur la situation des hôpitaux.. 

 
VIRE 

 
L'ARS annonce une nouvelle fermeture de service à l'hôpital 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/vire/vire-nouvelle-fermeture-
service-hopital-1389999.html 
 
Rendez -vous le 13 janvier à 10h30 Porte Horloge avec le collectif 
Santé pour reconstruire l'hôpital de demain à Vire 
 

CHERBOURG 
 

Les urgences en soins intensifs 
Depuis le 17 décembre l'ensemble des infirmiers-ères sont en grève aux urgences 
de l'hôpital, les médecins urgentistes les ont rejoints le 27 décembre. Le service est 
débordé, il faut rappeler que les urgences de l''hôpital de Valognes (20km) sont 
fermées depuis août 2015. 
 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-441987-manche-la-greve-se-durcit-aux-urgences-de-
cherbourg 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180103-urgences-
100-percent-des-infirmieres-en-greve-a-cherbourg.html 
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DOUARNENEZ 
 

Une enquête qui montre une inquiétude grandissante dans la population quant à la 
prise en charge médicale. 
 
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-
expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-
%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-
mail&amp;utm_campaign=partageami-
envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34 

 
DECAZEVILLE 

 
Un centre de périnatalité à la place de la maternité 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/03/2714890-le-centre-perinatal-est-ouvert-depuis-
hier.html 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/05/2716147-une-equipe-territoriale-pour-le-centre-
perinatal.html 

 
PSYCHIATRIE 

 
Des conditions de soins qui ne cessent de s'aggraver : un 

important recul pour la prise en charge des patients 
 

http://www.lepoint.fr/sante/la-grande-misere-des-hopitaux-psychiatriques-05-01-2018-
2184213_40.php 

 
TOULOUSE 

 
Victoire en pédopsychiatrie après 16 jours de grève 

 

 
http://www.npa31.org/?Enorme-victoire-des-grevistes-de-pedopsychiatrie-du-CHU-de-
Toulouse 

 

GRENOBLE 
 

2 pédiatres dénoncent leurs conditions de travail au CHU 
 

https://www.humanite.fr/grenoble-la-direction-du-chu-ne-sait-tenir-quun-discours-comptable-
647495 

http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=partageami-envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=partageami-envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=partageami-envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=partageami-envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/besoins-de-sante-les-inquietudes-s-expriment-03-01-2018-11800346.php?xtor=EREC-85-%5bPartageAmi%5d-20180103-%5barticle%5d&amp;utm_source=partageami-envoi&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=partageami-envoi&amp;share_auth=edff5ae4780fe351097a04b8f65f0d34
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/03/2714890-le-centre-perinatal-est-ouvert-depuis-hier.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/03/2714890-le-centre-perinatal-est-ouvert-depuis-hier.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/05/2716147-une-equipe-territoriale-pour-le-centre-perinatal.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/05/2716147-une-equipe-territoriale-pour-le-centre-perinatal.html
http://www.lepoint.fr/sante/la-grande-misere-des-hopitaux-psychiatriques-05-01-2018-2184213_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/la-grande-misere-des-hopitaux-psychiatriques-05-01-2018-2184213_40.php
http://www.npa31.org/?Enorme-victoire-des-grevistes-de-pedopsychiatrie-du-CHU-de-Toulouse
http://www.npa31.org/?Enorme-victoire-des-grevistes-de-pedopsychiatrie-du-CHU-de-Toulouse
https://www.humanite.fr/grenoble-la-direction-du-chu-ne-sait-tenir-quun-discours-comptable-647495
https://www.humanite.fr/grenoble-la-direction-du-chu-ne-sait-tenir-quun-discours-comptable-647495


 

GUERET 
 

Les aides soignants.es dénoncent un fonctionnement 
« maltraitant » dans les EHPAD de la Creuse 

http://www.lepopulaire.fr/gueret/social/sante/2017/12/21/des-aides-soignants-denoncent-un-
fonctionnement-maltraitant-dans-les-ehpad-de-la-creuse_12677187.html 
 

MARSEILLE 
 

Forte mobilisation au CHU : « Il faut soigner les humains avant les 
déficits » 

 
http://www.laprovence.com/article/sante/4764760/soigner-les-humains-avant-les-deficits.html 

 
BORDEAUX 

 
Grève aux urgences de l'hôpital St André 

 
http://www.sudouest.fr/2017/12/27/bordeaux-mouvement-de-greve-aux-urgences-de-l-
hopital-saint-andre-4066936-2780.php 

 
BICÊTRE 

 
Grève aux urgences pédiatriques 

 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/le-kremlin-bicetre-une-greve-aux-urgences-des-
enfants-27-12-2017-7473459.php 

 
TOURS 

  
Grève en neurochirurgie 

 
http://www.info-tours.fr/articles/tours/2017/12/27/7757/chu-de-tours-une-greve-en-
neurochirurgie/ 

 
URGENCES 

 
St Brieuc, Lens, Montauban, Grenoble, St Nazaire, Firminy, des 
urgences débordées 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire/saint-
nazaire-urgences-tension-1395521.html 

 
http://www.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2018/01/04/hopital-le-corbusier-les-urgences-
a-flux-tendu 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/grippe/urgences-des-services-surcharges-et-
des-personnels-accules_2547269.html 

 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/l-hopital-de-saint-brieuc-manque-de-lits-pour-

accueillir-de-nouveaux-patients-1515000731  
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/04/2715364-des-urgences-au-bord-de-l-
asphyxie.html 

 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-urgences-du-chu-de-grenoble-au-niveau-
maximum-du-plan-hopital-en-tension-1515006182 

 
 
http://www.lavoixdunord.fr/290872/article/2018-01-04/urgences-saturees-au-ch-le-dispositif-
hopital-en-tension-declenche# 

 
 

LES 4 CHANTIERS DE LA MINISTRE 
 

Les projets flous de Mme la Ministre de la Santé 
 

http://www.letelegramme.fr/france/sante-les-quatre-chantiers-de-la-ministre-agnes-buzyn-05-
01-2018-11801802.php#6b5dDhRkiUkzOgAu.99 
 

CULTURE ET SANTÉ 
   

Un film à voir sur la santé au travail 

LA BANDE ANNONCE - Site de les-sentinelles ! 

 

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

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