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

INFOS Semaine 11 du 12 au 16 Mars 2018 
GRAY… SARTROUVILLE… NORD ESSONNE…  CLERMONT DE L’OISE… 

MONTCEAU LES MINES… MORLAIX… SEDAN… CHATEAUDUN… 
DECAZEVILLE… SAINT CHAMOND… SAINT JUNIEN... ROYAN… 

PÉDOPSYCHIATRIE…  URGENCES… EHPAD… SANTÉ… SNMH-FO… 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

DEFENSE DES SERVICES PUBLICS LE 22 MARS 
 

L’AUSTÉRITÉ ENCORE ET ENCORE, STOP ÇA SUFFIT 
 
Près de 21 500 personnes ont signé, faites comme elles et faites connaître la pétition : 
 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-
acces/37000 

 

plus de 4000 autres ont signé l'exemplaire " papier"  proposés par les militant.es des comités sur les 
marchés, dans les rues, les grandes surfaces, lors des manifestations syndicales, lors de réunions, 
d'assemblée générales: 

2050 à Ruffec, 100 à Montluçon, 255 à Sainte Affrique, 550 à Douarnenez et sa région, 550 à Nantes, 450 
à Sedan,  115 sont parvenues à notre siège à Lure. 

 

SOUTIEN À NOTRE ACTION 

 

CES PERSONNALITÉS SOUTIENNENT NOTRE PÉTITION : 

 Laurence COHEN, sénatrice, groupe CRC, Caroline FIAT,députée FI,  Alain BRUNEEL et 

Sébastien JUMEL, députés PCF, membre de la commission santé,  Christine POUPIN, Philippe 
POUTOU, Olivier BESANCENOT,porte-paroles du NPA,  Bruno PERCEBOIS, de la 
commission santé d'Ensemble!, Olivier MANS, secrétaire de Sud santé sociaux, Michel 
JALLAMION, Président de la Convergence des collectifs de défense des services publics, 

 Philippe BATIFOULIER, professeur des universités en économie, Directeur du Centre 
d'Économie de l'Université Paris Nord, Nicolas DA SILVA, Maître de conférence en Economie à 
l’Université Paris 13  Christophe Prudhomme, praticien hospitalier urgentiste, porte-parole de l' 
Association des Médecins Urgentistes de France  et du syndicat  CGT - Santé, Eric MAY, 
médecin généraliste, ancien Président de l'Union Syndicale des Médecins  de Centres de 
Santé,  Patrick DUBREIL, médecin généraliste, ancien Président du Syndicat de la Médecine 
Générale, Pascal BOISSEL, Psychiatre,responsable de l' Union Syndicla de la Psychiatrie et  la 
Compagnie Jolie Môme ; à suivre… 

 

IMPORTANT : RÉUNION DES COMITÉS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 A GRAY LE 21 MARS 
 

Réunion des comités de Bourgogne-Franche Comté à Gray le 21 mars à 18h pour préparer 
la défense régionale des services de santé 

 
1-  renforcer nos liens pour mieux appuyer nos mobilisations respectives, notamment vis à 

vis de l'ARS 

2- préparer un mouvement régional d'ampleur 

3- préparer la 29° Rencontre de Lure de la Coordination nationale (8-10 juin 2018) qui a pour thème l'accès 

aux soins et la médecine de proximité, ce qui justement a été et est actuellement partout mis à mal dans nos 
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territoires et aux marges de ceux-ci, notamment à Clamecy, Tonnerre, Gray, Lure-Luxeuil-Vesoul, Belfort-

Montbéliard, Champagnole, Cosne sur Loire, Montceau les Mines, Auxerre, Remiremont, Decize, montbard, 

Châtillon sur Seine, Saint Claude, Dole, Chalon... 

Parmi les thèmes traités lors de cette rencontre, le problème des urgences et des Smur, omniprésent actuel-

lement, sera largement développé, notamment avec les amis de l'AMUF et de son président Patrick PEL-

LOUX qui a annoncé son soutien. 

 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/franchecomte/Gray/Reunion%20le%2021%20Mars%202018%20pour%20de
fense%20regionale%20de%20sante%202.pdf 

 

SARTROUVILLE 
 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Sartrouville/reunion%2021%20Mars%202018.pdf 

 

NORD ESSONNE 
 
Report au mois de mai de la décision de construction d'un hôpital sur le plateau de Saclay 
 
Le COPERMO réuni le 27 Février 2018 a décidé de renvoyer à sa séance de Mai 2018 le dossier 
du projet de construction d'un hôpital sur le plateau de Saclay. 
Pour le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne, les hésitations du COPERMO mon-
trent bien que ce projet d'hôpital sur le plateau de Saclay est une fausse bonne idée. 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy%20-%20Longjumeau-
Orsay/2018/Communiqu%C3%A9%20apr%C3%A8s%20le%20report%20de%20decision%20du%
20COPERMO%20Mars%202018.pdf 
 

CLERMONT DE L’OISE 
 

Lettre ouverte du Dr Jean-Jacques PIK 
 

Mes chers Collègues, Médecins Hospitaliers du Centre Hospitalier de Clermont...nous de-
vons soutenir la maternité 
 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/picardie/Clermont%20de%20L'Oise/Lettre%20ouverte%20Mars%202018.pd
f 
 

MONTCEAU LES MINES 
 

 
Rassemblement populaire à Montceau le 24 mars à 1oh : 

Nous pouvons sauver l’hôpital !" 
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http://www.coordination-nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/Codef%20-
%20Mars%202018.pdf 
 

MORLAIX 
 

Dans une lettre ouverte à la directrice de l'hôpital de Morlaix, 
le comité de défense s'inquiète des prévisions de fermetures de lits 

 

C’est avec un émoi certain que nous avons appris hier, par voie de presse, les difficultés aux-
quelles a été confronté le service des urgences de l’hôpital de Morlaix durant ce week-end. 
Ainsi, les urgences se sont trouvées saturées en raison d’un manque de lits dans les différentes 
unités. 
 

http://www.coordination-nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/Morlaix%20-
%20Mars%202018.pdf 
 

SEDAN 
 

Après le rassemblement du 12 mars devant l'hôpital une nouvelle mobilisation 
est prévue le 24 mars 

 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/nouvelle-manifestation-defendre-hopital-
sedan-1438999.html 
 

CHATEAUDUN 
 

Après une rencontre à l'ars et la remise de la pétition signée par 15 000 personnes, le 
comité de Châteaudun écrit au 1er ministre 

 

Un projet pour l’hôpital de Châteaudun a été remis à Mme Bouygard, directrice de 
l’ARS Centre Val de Loire en février 2018, le comité a participé à ce projet dans le 
groupe de travail des usagers. 
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http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/chateaudun/lettre%20au%201er%20minstre%20-
%20Mars%202018.pdf 

 

DECAZEVILLE 
 

"Quel système se santé pour l'Ouest Aveyron ? 

L'austérité ou une volonté de répondre aux besoins de la population 
 

 
 

Des bébés qui naissent sur la RD 840 ou aux urgences de Decazeville, avant d'avoir pu rallier la 
maternité de Rodez ou de Villefranche-de-Rouergue ; des secours appelés régulièrement pour 
des accouchements imminents ; un centre de périnatalité qui peine à séduire les futures mamans 
et les professionnels de santé ; des médecins qui depuis la fermeture de la maternité de 
Decazeville ont quitté en masse l'hôpital en 2017 (40 %) ; des inquiétudes croissantes pour la 
chirurgie, un déficit budgétaire préoccupant… 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/10/2756566-quel-systeme-de-sante-pour-l-ouest-
aveyron.html 

 

SAINT CHAMOND 
 

Saint Chamond dans la Loire : une maternité menacée ! 
 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité sou-
tient partout en France les mobilisations citoyennes concernant la santé comme c’est le cas à  
Clamecy, Avalon, Tonnerre, Gray , où les urgences sont menacées. 
Elle tenait aujourd’hui à être présent à Saint- Chamond aux côtés des usagers, des personnels qui 
y travaillent , des élus qui se battent pour Sauvegarder leur maternité. 
Nous avons perdu dans ces dernières années un tiers des maternités et contrairement à ce qui 
est souvent affirmé ce ne sont pas que des petites maternités qui ferment. 
 

http://www.coordination-nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/Saint%20chamond%20-
%20Mars%202018.pdf 
 

SAINT JUNIEN (87) 
 

Des patients alertent la population sur la situation de l'hôpital et lance une pétition 
 

http://www.coordination-

nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/Saint%20Junien%20est%20malade%20Mars%202018.pdf 

 

ROYAN 
 

Royan, la CGT de l'hôpital appelait à un rassemblement 
le 13 mars pour dénoncer la manque de moyens 
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Mardi 13 mars, la CGT appelle à un rassemblement sur le parking de l’hôpital de Royan pour 
dénoncer "les restructurations, le manque de personnel et la précarité des contractuels". Un dépôt 
de préavis de grève sera proposé aux agents lors de ce rassemblement. 

Cet appel est la conséquence, pour le syndicat, d’un "plan d’économie pour 2018 résultant d’un 
déficit de 1,7 million d’euros de l’hôpital". 

 

http://www.sudouest.fr/2018/03/05/hopital-de-royan-la-cgt-appelle-a-un-rassemblement-mardi-13-
mars-4253034-1510.php 
 

PÉDOPSYCHIATRIE 
 

Artois, la pédopsychiatrie en voie de disparition ? 
 

Ils sont 593 à exercer en France, mais le nombre de pédopsychiatres se réduit comme peau de 
chagrin. En dix ans, il a été divisé par deux. Ces médecins assurent le repérage et la prise en 
charge précoce des troubles psychiques des jeunes. Décrochage scolaire, harcèlement, 
traumatismes, autisme... Les besoins sont énormes pour une spécialité quasiment en voie de 
disparition. 
 

https://mobile.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/pedopsychiatrie/pedopsychiatre-une-
specialite-en-voie-d-extinction_24355.html 

 

URGENCES 
 

Clermont Ferrand, un urgentiste témoigne d'un dysfonctionnement du système de santé 
 

 
 

Il est rentré « claqué » après 10 heures de service. Excédé. Remué par des conditions de travail 
qui se détériorent d’année en année. Il a fini par prendre son téléphone. 

Pour témoigner : « Désolé de vous déranger mais la nuit a encore été cauchemardesque aux ur-
gences ! Au-delà des dysfonctionnements quotidiens, on va droit dans le mur. Faut le faire savoir, 
Faire un truc ». Les propos sont d’un jeune médecin urgentiste du CHU de Clermont qui préfère 
garder l’anonymat. 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/puy-de-dome/2018/03/10/les-urgences-du-chu-
de-clermont-ferrand-au-bord-de-lasphyxie_12766917.html 

 

Témoignage de Ch. Prudhomme (CGT AMUF) sur la situation dramatique 
des services d'urgences 

 

http://rmc.bfmtv.com/emission/saturation-des-urgences-mme-buzyn-ne-voit-pas-que-les-gens-
meurent-en-salle-d-attente-1391999.html 
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St Brieuc "Vers la fin de l'hôpital public ? La crainte d'un médecin urgentiste 
 

Le Dr Christian Brice, médecin urgentiste briochin et délégué de l’association des médecins 
urgentistes de France, appelle à manifester, lors de la journée d’action du 22 mars, pour la 
fonction publique. Il dénonce un hôpital public qui ne cesse de se dégrader et demande qu'on 
arrête de fermer des lits. 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-selon-le-dr-brice-la-fin-de-l-
hopital-public-est-programmee-5612686 
 

Bourges, quand l'hôpital déconseille les urgences aux patients. 
Manque de personnels, manque de lits une situation "ordinaire" des hôpitaux 

 

https://www.leberry.fr/bourges/sante/2018/03/13/urgences-saturees-a-bourges-le-temoignage-de-
patients_12770875.html 

 

Une femme décède à Reims après 2h30 d’attente aux urgences 

 

http://www.lunion.fr/79206/article/2018-03-07/reims-une-femme-decede-apres-2h30-d-attente-aux-
urgences 
 

EHPAD 
 

En pays de Quimperlé des personnels épuisés 
 

« Cela fait 30 ans que l’on travaille comme aides-soignantes. Nous aimons notre travail mais on 
ne peut que constater une dégradation des conditions de celui-ci, il y a de moins en moins de per-
sonnel. Nous devons toujours faire plus avec moins. Et nous faisons tout ! » 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-maisons-de-retraite-un-
personnel-epuise-5612623?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social& 
 

SANTÉ 

1 200 médecins appellent à un rassemblement devant le ministère le 20 mars, ils demandent à être reçus 

pour ouvrir la discussion sur : 

• La pénurie médicale organisée de longue date, 
• La suspension des fermetures de lits, de services et d’hôpitaux avec les GHT, 
• Le rééquilibrage des pouvoirs à l’intérieur de l’hôpital, 
• Le financement sur les principes de la sécurité sociale rompant avec l’ONDAM 
et les enveloppes contraintes 
 

 
http://www.coordination-
nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/2%20%20annonce%20delegation%20des%20med
ecins%20-%20Mars%202018.pdf 
http://www.coordination-
nationale.org/Infos%20Semaines/2018/LIENS/RASSEMBLEMENT%2020%20mars%202018.pdf 
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SNMH-FO 
 
Médecins hospitaliers, nous ne pouvons rien sans le personnel non médical, nous avons besoin 
que les hôpitaux fonctionnent pour pouvoir soigner nos malades. 
Le 22 mars, nous serons avec les personnels hospitaliers en grève et en manifestation, à l’appel 
des fédérations syndicales CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires des trois fonctions pu-
bliques. 
 

http://snmhfo.n.s.f.unblog.fr/files/2018/03/appel-snmh-9-mars.pdf 

 

CULTURE        et       SANTÉ 

 
Conférence gesticulée de Benjamin COHADON : 2

ème
 partie 

conférence gesticulée sur l'idéologie médicale - 2ème partie - YouTube 

   

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

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