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

INFOS Semaine 23 du 4 au 8 Juin 2018 
23 JUIN TOUTES ET TOUS A PARIS… LE ROUVRAY… REMIREMONT… FEURS… 

BOURGES… CONCARNEAU…  
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 
 

INFOS 29èmes RENCONTRES  
 

Nos rencontres de printemps se sont déroulées à Lure, tout un symbole puisque c’est là que la 
Coordination Nationale a vu officiellement le jour. 
 
36 comités représentés, des ateliers sur les soins de proximité qui vont permettre d’enrichir notre 
document de travail, un débat public qui a rassemblé près de 130 personnes, des intervenants de qualité, 
le plaisir de se retrouver et de débattre… 
 
Les communiqué et comptes-rendus seront bientôt à disposition sur notre site. 
 

23 JUIN, TOUTES ET TOUS À PARIS 
 

 

 
 

 

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 ! 
 

Plusieurs comités sont déjà partants : Ruffec, Lure-Luxeuil, Gray, Vesoul, Saint Claude, Clamecy, 
Tonnerre, Châtellerault, Thouars, Vire, Granville, Sarlat, Moutiers, Montceau, Creil, les comités de 
Bretagne…  
 

 
 
 
 



 

LE ROUVRAY 
 

Une victoire à saluer : 
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/normandie/ 

 
 
 

Communiqué de la Coordination Nationale du 10 Juin 2018 : Victoire de la lutte au Rouvray 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/CN_Com_victoire-au-Rouvray-
11-Juin-2018.pdf 

 

REMIREMONT 
 

ALERTE : LE DÉMANTÈLEMENT DU CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT S’ACCÉLÈRE 
 

NOUS VENONS D’APPRENDRE : 
 
- Que concernant la chirurgie des projets contradictoires sont annoncés : à Epinal on annonce que la chirurgie 
conventionnelle et la chirurgie ambulatoire se feront à Epinal et que Remiremont ne fera que de la chirurgie 
ambulatoire et à Remiremont on annonce l’inverse… Faire uniquement de la chirurgie ambulatoire à Remiremont 
signifie la fin de l’astreinte de chirurgie et d’anesthésie et sans anesthésiste on ferme aussi la maternité, car sans 
anesthésiste, plus de césariennes, plus de péridurales. Tout le monde sur la route, outre les risques accrus, la 
pollution, les budgets transports sont alors externalisés mais les économies loin du compte. 
 
- Que le directeur a fait partir ou laissé partir la pneumologue, recrutée par le CH MERCY de Metz. Son mari 
pneumo à Epinal est également parti avec. Vive la concurrence entre établissements messieurs les décideurs ! 
 
Ces départs se surajoutent au départ de Remiremont d'un médecin chargé de pathologie neurovasculaire. 
 
- Le service de cardiologie est complètement désorganisé. Quoiqu'il soit écrit, il n'y a plus aucune consultation de 
cardiologie à Remiremont, ni de consultations interservices tout juste des bricolages qui posent des problèmes 
éthiques aux soignants. 
 
Le silence des élus au COPIL est assourdissant. 
 

 
ENSEMBLE APPORTONS NOTRE SOUTIEN AUX MÉDECINS ET PROFESSIONNELS QUI EN 

PREMIÈRE LIGNE RÉSISTENT ET SONT SOUMIS À DE GRAVES PRESSIONS ET 
INTIMIDATIONS 

PRENONS SOIN DE NOUS 
 

RASSEMBLEMENT LE 8 JUIN DEVANT L’HÔPITAL 
 

 

FEURS 
 

MOTION 
 

Les élus du conseil communautaire de Forez-Est, déterminés à maintenir une médecine de qualité sur 
l’ensemble du territoire couvert par le centre hospitalier du Forez, site de Feurs, demande : 

- L’arrêt de la dégradation de l’offre de soins sur le bassin de Feurs, 
 

- A l’ARS de mettre tout en œuvre afin de maintenir un service de cardiologie, sur le site de Feurs, 
avec le soutien des CHU. 

 

http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/normandie/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/CN_Com_victoire-au-Rouvray-11-Juin-2018.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/CN_Com_victoire-au-Rouvray-11-Juin-2018.pdf


- L’octroi d’internes (par la réouverture de postes) ou Faisant Fonction d’Internes (FFI) afin de 
pérenniser le fonctionnement du service de spécialité cardiologique sur le site de Feurs. 

 
- Le maintien du SMUR et de l’accueil des urgences 24h/24h et 7j/7j 

 
 
 Les élus de Forez-Est demandent un développement équilibré et complémentaire sur les 2 sites du 
Centre Hospitalier du Forez : Feurs et Montbrison.  

 
Feurs, le 23 mai 2018 
 
 

CONCARNEAU 
 

4 000 signatures pour le scanner concarnois 

 

 
 

Le comité de défense de l’hôpital de Concarneau a posté ce jeudi 31 mai les cartes-pétitions adressées au 
Président de la République. Une copie a été envoyée également à l’Agence régionale de santé de 
Bretagne et au directeur du Centre hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau (CHIC), qui n’a, à ce 
jour, pas souhaité les rencontrer 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-4-000-signatures-pour-le-
scanner-concarnois-5794689 
 
 

GUINGAMP 
 

La communauté médicale demande le maintien de la maternité 

 
 

Après l’annonce de la fermeture de la maternité de l'hôpital de Guingamp au 1er février 2019, la 
communauté médicale du centre hospitalier de Guingamp réagit. Elle juge que cette décision est motivée 
par les considérations financières. 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-la-communaute-medicale-
demande-le-maintien-de-la-maternite-5800040 
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BOURGES 
 

Des centaines de manifestants au chevet des personnels de l'hôpital de Bourges 
 

 
 

Plus d'un millier de manifestants ont afflué de tous les coins du département pour soutenir les personnels 
de santé du centre hospitalier de Bourges. À tous les étages, le manque de médecin inquiète 
 
https://www.leberry.fr/bourges/sante/ruralite/2018/06/02/des-milliers-de-manifestants-au-chevet-
des-personnels-de-l-hopital-de-bourges_12871550.html#refresh 
 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ... 

Il y a 50 ans : quelques citations de mai 68 : 
 

« Soyez réalistes, demandez l’impossible » 
« L’action permet de surmonter les divisions et de trouver des solutions. L’action est dans 

la rue » 
« Soyons à la mesure de nos rêves » 

« Ce n’est qu’un début continuons le combat » 
 
 

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

 
 

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