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

INFOS Semaine 18 du 30 Avril au 4 Mai 2018 
HÔPITAUX EN LUTTE… BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE… MORLAIX… 

ANGERS… TOULON… AULNAY SOUS BOIS… CREIL… DECIZE… 
CHATEAUDUN… MÔUTIERS... 

 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 
Nous n'avons pas pu émettre 

 le bulletin pour cause de problèmes techniques : nous sommes conscients que celui de 
cette semaine est un « essai ». 

Nous mettons le nouveau site à votre disposition au lien suivant :  
http://coordination-defense-sante.org/ 

 
 

La pétition est plus que jamais d'actualité : l'Assemblée Nationale se préoccupe d'un 
problème majeur aujourd'hui : les déserts médicaux. Nous serons auditionnés, avec France 

Associations Santé », le 17 mai, sur ce thème, par une commission parlementaire. 
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-

exigeons-acces/37000 

 

LURE 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à Lure les 8-9-10 Juin 2018 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2018/04/rencontres-de-lure-les-documents/ 

 

HÔPITAUX EN LUTTE 

 

A l'appel de SUD et des hôpitaux en lutte  « une marche blanche «  est prévue sur Paris le 
15 mai 

https://www.facebook.com/events/767678626761570/ 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

http://coordination-defense-sante.org/
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
http://coordination-defense-sante.org/2018/04/rencontres-de-lure-les-documents/
https://www.facebook.com/events/767678626761570/


Les comités en lutte de la région appellent à un grand rassemblement devant l'ARS de 
Dijon, le 18 mai à 14h 

 

Appel des comités de Bourgogne -Franche-Comté  
 
 

MORLAIX 

 
 

 
Ils sont venus nombreux pour défendre la cardiologie de l'hôpital de Morlaix 

 

"2 000 manifestants pour défendre l'Hôpital" - Article d'Ouest-France - 28 04 18 
 
 

ANGERS 
 

Solidaires, les salariés de plusieurs hôpitaux français soutiennent les manifestants 
angevins 

 
http://www.my-angers.info/04/24/chu-angers-les-hospitaliers-de-la-france-viennent-au-
secours-des-manifestants/71420 
 

TOULON 
 

En grève illimitée depuis le mois de mars, les personnels des urgences de l'hôpital de 
Toulon, restent insatisfaits après une rencontre avec l'ars le 23 avril 

 
https://www.varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/les-urgentistes-grevistes-de-lhopital-sainte-
musse-recus-par-lars-le-ton-se-durcit-225437 
 
 

AULNAY SOUS BOIS 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Bourgogne-Franche-Comté-MOBILISATION-18-05-18.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-l-hopital-defendu-par-2-000-manifestants-5729107
http://www.my-angers.info/04/24/chu-angers-les-hospitaliers-de-la-france-viennent-au-secours-des-manifestants/71420
http://www.my-angers.info/04/24/chu-angers-les-hospitaliers-de-la-france-viennent-au-secours-des-manifestants/71420
https://www.varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/les-urgentistes-grevistes-de-lhopital-sainte-musse-recus-par-lars-le-ton-se-durcit-225437
https://www.varmatin.com/greve-mouvements-sociaux/les-urgentistes-grevistes-de-lhopital-sainte-musse-recus-par-lars-le-ton-se-durcit-225437


 
Alors que les services sont débordés, l'ars reproche aux médecins des temps d'attente trop 

longs 

 

http://m.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-des-medecins-de-l-hopital-ballanger-au-bord-de-l-

explosion-22-04-2018-7677927.php 
 

 

CREIL 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Creil-Lettre-ouverte-hospitaliers-24-04-

18.pdf 
 

 

DECIZE 
 

Pour les élus et le comité la bataille continue 

 

"Madame le maire de Decize dit non à la suppression de postes d'urgentistes : Article du Journal du 

Centre" - 28 04 18 
 

https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-
surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-
moins_12829486.html 
 
 

CHATEAUDUN 
 
 

A Chateaudun c'est l'hôpital entier qui est menacée : plus de 15 000 pétitions signées par 
une population qui veut le garder 

Intervention du comité et compte-rendu de la manifestation - 21 04 18 

 

MOUTIERS 
 

 

Pour que la population se fasse entendre, rendez-vous devant l'hôpital d'Albertville le 3 mai 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Moutiers-Défense-de-lhôpital-Appel-à-

manifester-28-04-18.pdf 
 

 
 

 

http://m.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-des-medecins-de-l-hopital-ballanger-au-bord-de-l-explosion-22-04-2018-7677927.php
http://m.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-des-medecins-de-l-hopital-ballanger-au-bord-de-l-explosion-22-04-2018-7677927.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Creil-Lettre-ouverte-hospitaliers-24-04-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Creil-Lettre-ouverte-hospitaliers-24-04-18.pdf
https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-moins_12829486.html
https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-moins_12829486.html
https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-moins_12829486.html
https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-moins_12829486.html
https://www.lejdc.fr/decize/sante/institutions/2018/04/28/elue-presidente-du-conseil-de-surveillance-de-l-hopital-justine-guyot-maire-de-decize-dit-non-a-un-urgentiste-de-moins_12829486.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Chateaudun-allocution-manif-21-04-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Chateaudun-CR-manifestation-21-04-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Moutiers-Défense-de-lhôpital-Appel-à-manifester-28-04-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/Moutiers-Défense-de-lhôpital-Appel-à-manifester-28-04-18.pdf


 

CULTURE        et       SANTÉ 

 
Colette Magny – Melocoton - 1963 

https://www.youtube.com/watch?v=gGioHT90aIY 
   

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

 
http://coordination-defense-sante.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGioHT90aIY

