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

INFOS Semaine 24 du 11 au 15 Juin 2018 
23 JUIN À PARIS… ÉCHOS DES 29èmes RENCONTRES… LE ROUVRAY… 

CREIL… CHATEAUDUN… GUINGAMP… CHATEAUROUX- LE BLANC… 
SAINT CHAMOND… AGEN… CARCASSONNE… GRAMAT… MIOP… 

PSYCHIATRIE… CHU… CULTURE ET SANTÉ… 
  

 
 

23 JUIN 2018 : TOUTES ET TOUS À PARIS ! 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/tract-mobilisation-23-juin-
Paris.pdf 

 

Des cars vers Paris pour soutenir l’hôpital de Tonnerre 

 
http://www.lest-eclair.fr/71691/article/2018-06-10/des-cars-vers-paris-pour-soutenir-l-hopital-de-
tonnerre 

Mais aussi de Ruffec, Remiremont, St Claude, Lure, Charleville, Creil, Ivry, Nord Essonne, 

Granville, Valognes-Cherbourg, Vire, Concarneau, Brest, Morlaix, Lannion, Douarnenez, Ruffec, 

Châtellerault, Moûtiers, Sarlat… 

Parce que les hôpitaux vont mal, que la santé ne semble pas être un droit pour tous,  
Parce que les services publics ne sont pas une priorité  

Parce que les territoires sont abandonnés au profit des agglomération 
Parce que « compétition » est un mot qui remplace solidarité et coopération 
Nous exprimerons notre colère le 23 juin Place de la République 
 

http://hopital-moutiers.com/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=245&wysijap=subscriptions&user_id=479 
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29ème Rencontres de la Coordination Nationale 
 

Les échos médiatiques des 29èmes Rencontres Nationales 
 

Une Rencontre nationale au chevet de l'hôpital public 
 

 
 

Lure, capitale des luttes pour une santé de proximité ? Pendant trois jours, des représentants 
de comités de vigilance ont participé à la 29e Rencontre de la Coordination nationale comités 
de défense des hôpitaux et maternités de proximité". 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/lure-rencontre-nationale-au-
chevet-hopital-public-1491605.html 
 

Quand l'hôpital "dégringole": à Lure, l'offre de proximité malade depuis 40 ans 

"Quand vous avez mal, la nuit, 30 km pour aller aux urgences, ça fait une trotte", soupire Émilie. 

A Lure, en Haute-Saône, habitants et élus confrontés aux regroupements hospitaliers et au 

"délitement" des services de proximité hésitent entre colère et résignation. 

 

http://www.lepoint.fr/societe/quand-l-hopital-degringole-a-lure-l-offre-de-proximite-malade-
depuis-40-ans-09-06-2018-2225627_23.php 

 

 

LE ROUVRAY 
 

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

 

 Il aura fallu que des membres du personnel de l’hôpital psychiatrique du Rouvray 
mettent leur vie en danger pour que leur demande légitime soit entendue  
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/CN_Com_victoire-au-
Rouvray-11-Juin-2018.pdf 
 

 
 

CREIL 
 

La maternité de Creil a 80 ans ! Elle a de beaux jours devant elle ! 
Le comité invite les Creillois à le faire savoir toute la semaine 

 
http://coordination-defense-sante.org/2018/06/creil/ 
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CHATEAUDUN 
 

Réactions à la fermeture de la maternité 

http://coordination-defense-sante.org/2018/06/chateaudun-reactions-a-la-fermeture-de-la-
maternite/ 
 
 

GUINGAMP 
 

Manifestation samedi 30 juin pour la maternité 
 

 
 
 
 

CHATEAUROUX-LE BLANC 
 

Fermeture de la maternité du 28 Juin au 31 Aout 
Signez la pétition en ligne 

 

https://www.change.org/p/monsieur-le-premier-ministre-edouard-philippe-contre-la-fermeture-
de-la-maternité-du-blanc-
36?recruiter=881331613&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=un
defined 
 
 

SAINT CHAMOND 
 

Communiqué de presse du 11 juin 2018 pour une avancée 
 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/St-
Chamond_communiqu%C3%A9-de-presse-11-juin-2018-maternit%C3%A9.pdf 
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AGEN  
 

Grève à l'hôpital 
 

https://www.sudouest.fr/2018/06/13/agen-nouveau-mouvement-de-greve-a-l-hopital-ce-jeudi-
5141939-3603.php 

 
 

CARCASSONNE 
 

Les SMUR ne peuvent plus fonctionner normalement 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/14/2817148-urgentistes-appel-au-secours.html  

 

 
 

GRAMAT 
 

Manifestation contre la menace sur le service de médecine 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/03/2810183-le-service-medecine-de-l-hopital-louis-
conte-menace.html 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/07/2812492-300-personnes-pour-la-defense-du-
service-de-medecine.html 
 

 
 
 

Ils étaient 300 pour défendre le sevice de médecine 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/09/2814417-nouvelle-manifestation-pour-defendre-l-
hopital.html 
 

 

MIOP 
 

Communiqué de presse du MIOP : l’Ordre des Médecins se tire une balle dans le pied 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/06/MIOP-11-6-18.pdf 
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PSYCHIATRIE 
 

« On reconnaît le dégré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous », notre 

société les traite mal 

 

   

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/12/2816287-personnel-hopital-psychiatrique-marchant-
denonce-situation-chaos.html 

 

https://actu.fr/normandie/havre_76351/a-bout-soignants-hopital-psychiatrique-pierre-janet-
passent-action_17255366.html 

 

https://www.lyoncapitale.fr/sante/hopital-saint-jean-de-dieu-soignants-mobilises-et-patients-en-
danger/ 

 

https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/06/14/le-personnel-des-services-de-psychiatrie-en-greve-
illimitee-a-saint-etienne 

 

 

CHU: LES DÉFICITS S'AGGRAVENT 
 
 

http://www.europe1.fr/sante/hopitaux-le-deficit-des-chu-en-forte-hausse-en-2017-3679667 
 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ… en chansons 

Les soignants mettent leur quotidien en chansons 
Patient, tout va bien (Cover - OrelSan)   
Ces soignants de Toulouse reprennent "Basique" d’Orelsan 

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

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