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

INFOS Semaine 14 du 2 au 6 Avril 2018 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ... GRANVILLE... SEDAN-CHARLEVILLE 
MÉZIÈRES... IVRY/SEINE... TOURS... BERNAY... STRASBOURG... DOUAI... 

LIMOGES... SANTÉ... MATERNITÉS...DOUARNENEZ... 
CULTURE ET SANTÉ… 

 

 

L’austérité encore et encore, stop, çà suffit ! 

 21 600 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 6000 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: 

2180 à Ruffec, 2000 à Châtellerault, 100 à Montluçon, 255 à Sainte Affrique, 550 à Douarnenez et 

sa région, 570 à Nantes, 450 à Sedan, 180 pour Concarneau ; 115 sont parvenues à notre siège à 

Lure.  

 

QUELQUES COMMENTAIRES  

 

 Je défends les services de proximité dans l’ensemble !!! Christine - Hudimesnil - Le 29/03/2018  

 

 Pour arrêter la casse de notre système solidaire et efficient de santé Jacques - Mignaloux-beauvoir - Le 

29/03/2018   

 J'ai accouché à Sedan à 36 semaine s’ il n'y avait pas de service néo je sais pas si m'a fille serait encore là -

Claire - Sedan - Le 28/03/2018  

 Parce que je défends une politique de santé qui soit portée par un service public partout -Frédérique - Chinon - Le 

28/03/2018  

 Les hôpitaux sont un service public et non un service marchand. Tous les citoyens ont le droit de se soigner quel 

que soit leur lieu de vie- Valérie - Gap - Le 26/03/2018 

 

INFOS 7 AVRIL 

 

Pensez à transmettre vos photos, articles, vidéos sur vos initiatives du 7 avril pour le 

bulletin de la semaine prochaine. 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 

La mobilisation reste très forte pour conserver les urgences de Gray et refuser l'accueil de soins 
non programmés : tout le secteur est mobilisé, élus, personnels, populations, syndicats.. 

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


Etat des lieux sanitaire de Bourgogne Franche Comté 
soirée débat réussie à Gray 

 

  
 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Arc%20Les%20Gray/CN-
BOURGOGNE-FC-2018.pdf 

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ DE BOURGOGNE -FRANCHE-COMTÉ : 

le conseil municipal d' AUTUN  émet un avis défavorable. 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/bourgogne/Autun/AUTUN%20DELIBERATION%20avril%202018.pdf 
 

 

GRANVILLE 
 

Le comité s'invite à la CME pour exiger le maintien du SMUR secondaire  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JI4AP23EMvE&feature=youtu.be 

 

https://youtu.be/ZMtTzIIM4vY 
 
 

SEDAN – CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
 

La lutte paie mais ce n'est pas encore gagné 
 
Ainsi, après la réunion de l’ARS (Agence Régionale de Santé) avec des chefs de pôles et les 2 

Présidents de Conseils de surveillance Boris Ravignon et Didier Herbillon, l’annonce du maintien des 

urgences de jour et de nuit, le maintien de la maternité ainsi que la promesse qu’elle ne sera pas déclassée 

viennent de tomber. 
C’est le résultat de 3 mobilisations dont une manifestation de plus d’un millier de personnes le 24 mars qui 

n’ont cessé de se renforcer dans l’unité depuis le 12 février. 

Toutefois, nous restons vigilants ! 

 
http://www.coordination-nationale.org/regions/champard/Sedan/Sedan%20-
%20Communique%20du%2031%20Mars%202018.pdf 
 

IVRY SUR SEINE 
 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Ivry/2018/IVRY%20-
%20Debat%20Ehpad%20-%2012%20Avril%202018.pdf 
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TOURS 
 

Concert de soutien au collectif 37 NSeD le 15 avril  

 

 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Collectif%2037%20NSED/Concert%20de%20soutien%20au%20coll
ectif%2037%20NSED%20-%2015%20Avril%202018.pd 

 
BERNAY 

 
La population se bat pour garder sa maternité 

"S'il n'y a plus de maternité, il n'y a plus personne" : dans l'Eure, 
la commune de Bernay mobilisée pour sauver sa maternité 

 

Ils veulent tout faire pour sauver la petite maternité de Bernay, dans l'Eure, que l'Agence régionale 
de santé (ARS) veut remplacer par un centre périnatal. Jeudi 29 mars, des élus du département 
sont reçus par la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour discuter de ce dossier. Une pétition 
contre cette fermeture a recueilli plus de 2 000 signatures. 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Collectif%2037%20NSED/Concert%20de%20soutien%20au%20collectif%2037%20NSED%20-%2015%20Avril%202018.pdf
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http://www.unematerniteabernay.fr/
http://www.unematerniteabernay.fr/


 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/s-il-n-y-a-plus-
de-maternite-il-n-y-a-plus-personne-dans-l-eure-la-commune-de-bernay-mobilisee-pour-sauver-
sa-maternite_2678802.html 
 
 

STRASBOURG 
 

Des médecins protestent devant l'ars 
 

 
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-collectif-de-medecins-strasbourgeois-pret-a-
porter-plainte-pour-sauver-l-hopital-public-1522046621 

 

 

DOUAI 
 

Ils entourent l'hôpital pour le « protéger » 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/douai/douai-chaine-humaine-autour-
hopital-menace-plan-economies-1454781.html  
 
 

LIMOGES 
 

Victoire partielle au chu 
 

 
 

 
Après cinq jours sans manger, les quatre agents du CHU de Limoges ont cessé leur grève de la 
faim ce vendredi. Après avoir fait irruption au conseil de surveillance, ils ont obtenu une réunion 
de négociation avec à la clé, le recrutement de 17 équivalents temps pleins supplémentaires. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-grevistes-de-la-faim-du-chu-de-limoges-
obtiennent-17-equivalents-temps-pleins-et-cessent-leur-mouvement-1490372281 
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SANTÈ 
 

Déserts médicaux et financement les soins : une émission de Médiapart 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6t5U4D5yJk&feature=player_embedded 
 
 

MATERNITÉS 
 

Le risque de l'éloignement dénoncé au 
VIème Congrès National Conjoint ADELF / EMOIS de Montpellier 29 30 Mars: 

 

L’éloignement géographique des maternités génère un risque supplémentaire pour certaines 
patientes. Le cas des naissances prématurées est particulièrement exemplaire de cette situation, 
couplé à d’autres facteurs de risque. La distance est également un élément clé dans la décision 
d’organisation du parcours des parturientes. 

 

https://revuecoordnat.wordpress.com/2018/04/05/le-risque-de-leloignement-de-la-maternite/ 
 

DOUARNENEZ : CONDOLÉANCES 
 
Le Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez, membre de la Coordination nationale, a la 
tristesse de vous annoncer le décès, vendredi, à l’issue d’une longue maladie, de Jean Le Goff, 
qui a été pendant de nombreuses années président du Comité et qui a participé à de nombreuses 
Rencontres de la Coordination, à de nombreuses manifestations organisées par la Coordination 
ou par des comités, et à la lutte pour la défense du service de chirurgie de l’Hôpital de 
Douarnenez. Ses obsèques seront célébrées mercredi matin. 
 

 

CULTURE        et       SANTE............en chanson 

 

Hommage à Jacques Higelin (La croisade des enfants)  

 

   

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

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

 

 

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