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

INFOS Semaine 22 du 28 mai au 3 juin2018 
 

23 JUIN… RENCONTRES DE LURE… SAINT GIRONS… REMIREMONT… 
SEDAN… BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ…  DECAZEVILLE… AUBENAS-
PRIVAS… MONDOR-CHÈNEVIER…  LE ROUVRAY… PLAN D’ACTION POUR 

LES EHPAD… CULTURE ET SANTÉ… 
  

 
  

23 JUIN, TOUTES ET TOUS À PARIS 
 

 

 
 

De nouveaux témoignages sur notre pétition : 
 

« Parce que je suis médecin urgentiste en hôpital public, et que je veux rester fière de l'être ! » 

 

« Nous avons assisté hélas à une de ces catastrophes sanitaires à Châteaudun : l'activité de la maternité 

est " suspendue" (un mot qui veut dire tout et rien en même temps). Les mamans devront faire pour 

certaines 1h30 de route pour un suivi ou pour mettre leur enfant au monde... un accouchement n'est pas 

anodin. Nous sommes dans une zone rurale mais nous méritons le même accès aux soins que les autres... 

nous nous sentons abandonnés et pas écoutés... Emilie - Orgeres en beauce » 

 

ÉLU-E-S, PROFESSIONNEL-E-S DE SANTÉ, CITOYEN-NE-S : SOYONS 
NOMBREUX LE 23 JUIN POUR EXIGER UNE POLITIQUE DE SANTÉ QUI 

RÉPONDE AUX BESOINS DE TOUTES ET TOUS PARTOUT ! 
 
 

RENCONTRES DE LURE 
 
Plus qu’une semaine : de nombreuses inscriptions nous sont déjà parvenues ; pour celles 
et ceux qui n’auraient pas encore fait le nécessaire, il faut faire très vite !!! 
 
 



 
 

Invitation aux rencontres les 8 – 9 et 10 Juin 2018 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Invitation-
comit%C3%A9s-aux-29%C3%A8me-rencontres-%C3%A0-Lure-le-8-9-10-Juin-2018.pdf 

 

Programme 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Programme.pdf 
 

Fiche d’inscription PDF  
(Disponible en format WORD sur notre site internet  

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

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/04/RNLure2018Fiche-
dinscription.pdf 
 

SAINT GIRONS 
 

 
80 Personnes mobilisées à Foix pour défendre l’hôpital de Saint Girons 

 

 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/25/2804747-80-personnes-mobilisees-foix-
defendre-hopital-saint-girons.html 
 

Chac : le conflit est terminé 
 

La crise est terminée au centre hospitalier Ariège Couserans. Hier, la CGT a obtenu de l'agence 
régionale de santé l'abandon du projet du directeur du Chac de modifier l'organisation du travail. 
Et l'accord local sur le temps de travail va être renégocié. 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/26/2804866-chac-le-conflit-est-termine.html 
 
 

REMIREMONT 
 

L’hôpital à l’agonie : un diaporama à partager sur la situation des hôpitaux :  
 
http://coordination-defense-sante.org/diaporamas/ 
 
 

SEDAN 
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Hôpitaux ardennais : l'ARS rend son arbitrage 

 
 

 
 

Après plusieurs réunions publiques, plusieurs réunions avec les élus, après avoir constaté une 
forte mobilisation pour la défense d'un service hospitalier de qualité, l'Agence Régionale de Santé 
a finalisé sa feuille de route avec notamment le maintien à Sedan de la maternité de niveau 2A. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/hopitaux-ardennais-ars-rend-
son-arbitrage-1485973.html 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

La vidéo de l’entrevue à l’ARS du 31 mai :  
 
http://www.lecodef.org/pressevideonew15.html 

 

 

DECAZEVILLE 
 

Elle accouche d'une petite fille de 940 grammes aux urgences de l'hôpital de Decazeville 
 

"Alycia va de mieux en mieux, elle se porte bien même s'il faut qu'elle prenne encore des forces", 
indiquent Laetitia et Anthony, heureux parents de leur premier enfant, une petite fille pour laquelle 
ils ont vécu des nuits blanches d'inquiétude. 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/29/2807110-accouche-petite-fille-940-grammes-
urgences-hopital-decazeville.html#xtor=EPR-7 
 

Quel avenir pour le plateau technique ?  
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/26/2805131-quel-avenir-pour-le-plateau-
technique.html 
 

AUBENAS- PRIVAS 
 

Le comité demande aux élus locaux de ne pas valider le PRS : 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/Lettre-ouverte-aux-
%C3%A9lus-pour-le-PRS.pdf 

 

MONDOR-CHÈNEVIER 
 

https://www.humanite.fr/mise-en-danger-du-groupement-hospitalier-universitaire-ghu-h-
mondor-chenevier-655825 
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Les Sénateurs/trices du Val de Marne écrivent à la Ministre : 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/Le-courrie-des-
S%C3%A9nateurs-trices-sur-la-situation-de-la-greffe-h%C3%A9patique-%C3%A0-lhopital-
Henri-Mondor-%C3%A0-Cr%C3%A9teil-du-31-Mai-2018.pdf 
 

LE ROUVRAY 
 

Six salariés d'un hôpital psychiatrique en grève de la faim 
 
http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-journal-de-7h30-six-salaries-d-un-hopital-
psychiatrique-en-greve-de-la-faim-7793556066 
 

Communiqué de soutien de la Coordination nationale : 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/communiqu%C3%A9-le-
Rouvray.pdf 

 

PLAN D’ACTION POUR LES EHPAD 
 

À quoi ressemble le plan d'action d'Agnès Buzyn ? 
 

 
 
https://actu.orange.fr/france/ehpad-a-quoi-ressemble-le-plan-d-action-d-agnes-buzyn-
magic-CNT0000013xmQa.html 
 

Plan d'action pour les Ehpad :  
bien, mais peut mieux faire, selon les syndicats et associations 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/plan-d-action-pour-les-ehpad-bien-mais-peut-
mieux-faire-selon-les-syndicats-et-associations_2776075.html#xtor=AL-67-[article 
 

L’avis d’une élue de la Ville de Paris 
 

https://blogs.mediapart.fr/galla-bridier/blog/300518/il-faut-sauver-l-ehpad-public-avant-qu-il-
ne-soit-trop-
tard?utm_source=20180530&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_con
tent=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-
20180530&xtloc=&url=&M_BT=247441703748 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ............en chanson 

CHANSONS POUR LE 23 JUIN : 
http://coordination-defense-sante.org/2018/06/action-du-23-juin-2018-textes-des-chansons/ 
   

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