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

 

INFOS Semaine 30 du 23 au 27 Juillet 2018 
 

REMIREMONT… SARLAT… CONCARNEAU… GRANVILLE-AVRANCHES… 
AUBENAS… SAINT CALAIS… LE BLANC… AMIENS… PAMIERS… BERNAY… 

PAU… BAILLEUL… GERS… AUDE… MÉDICAMENTS… CULTURE ET 
SANTÉ… 

  

 
 
 
 

 
DATES A RETENIR :  

 
 14, 15 et 16 septembre : rendez-vous sur le stand à la Fête de l’Humanité 
 

 5, 6 et 7 octobre : 30èmes rencontres de la Coordination Nationale à Luçon 
 
 
 
 
 

REMIREMONT (88) 
 

P r é a v i s  d e  g r è v e  
 
Le syndicat CFDT Santé Sociaux 88 dépose un préavis de grève pour l’ensemble des personnels 
du Centre Hospitalier de Remiremont : du jeudi 19 Juillet 2018 à minuit au vendredi 20 Juillet 2018 
à 17h 

 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/remirementpr%C3%A9avis-de-
gr%C3%A8ve20180712.pdf 

 

 

La CFDT dément les propos du directeur et demande sa démission 
 

L’ADEMAT-H a organisé une réunion publique lundi 9 Juillet puis une manifestation le Jeudi 12 
Juillet 2018. Ce Vendredi 13 Juillet, la direction du centre hospitalier réagit dans un communiqué 
de presse à lire intégralement ci-dessous : 
 
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-la-mobilisation-se-poursuit-a-lhopital/ 

 

 
 
 
 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/remirementpréavis-de-grève20180712.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/remirementpréavis-de-grève20180712.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/Remiremont_dementi-point-presse20180718.doc
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/remiremont-la-mobilisation-se-poursuit-a-lhopital/


 

SARLAT (24) 
 

URGENCES EN DÉTRESSE 
PERSONNEL EN SOUFFRANCE     

 
 
Depuis le décret du 31 mai 2018 du code de la santé publique, certains services d’urgence* vont 
travailler en mode dégradé et de façon officielle !  

Un SMUR : un service mobile d’urgence et de réanimation, est composé d’un médecin urgentiste 
(formé à cette spécialité) et d’un infirmier ou un ambulancier : c’est ce qu’ils appellent « une ligne 
d’urgences mobile » soit une équipe formée à cette spécialité. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/sarlatlettre-n11-12-07-2018-
002.pdf 

 

 
 

CONCARNEAU (29) 
 

Le comité de Concarneau était présent lors du passage du Tour de France : près de 200 tracts 
diffusés et plus de 150 signatures sur la pétition nationale. 
 
 

 
 
 
 

GRANVILLE-AVRANCHES (50) 

L'astreinte de nuit du transport entre les hôpitaux de Granville et Avranches fermée 
temporairement : le comité d’usagers s’inquiète. 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-552839-l-astreinte-de-nuit-du-transport-entre-les-hopitaux-
de-granville-et-avranches-fermee-temporairement 
 

 
 

AUBENAS (07) 
 

Le centre hospitalier d'Aubenas a subi des fermetures de service (IVG et pédiatrie) ; le comité a 
rencontré la Direction et diffusé un tract : 
 
Le Centre IVG et la pédiatrie en difficulté 

 

 
 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/sarlatlettre-n11-12-07-2018-002.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/07/sarlatlettre-n11-12-07-2018-002.pdf
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-552839-l-astreinte-de-nuit-du-transport-entre-les-hopitaux-de-granville-et-avranches-fermee-temporairement
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-552839-l-astreinte-de-nuit-du-transport-entre-les-hopitaux-de-granville-et-avranches-fermee-temporairement
http://coordination-defense-sante.org/2018/07/aubenas-le-centre-ivg-et-la-pediatrie-en-difficulte/


SAINT CALAIS (72) 
 
Les syndicats Force ouvrière (FO) et de la Confédération générale du travail (GGT), de nombreux 
élus, le personnel de l’hôpital de Saint-Calais et nombre habitants de la commune et du territoire 
ont manifesté contre la fermeture des services d’urgences, de la médecine générale, des soins de 
suite et de réadaptation  (SSR) et de la radiologie. Une mesure qui va forcément toucher les 
habitants du Vendômois. 
 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/manifestation-pour-sauver-l-hopital-de-saint-calais 
 
Une dernière information du 26 juillet : les urgences et la médecine ne fermeront pas en août, une 
solution a été trouvée. 
 

LE BLANC (36) 
 

Les femmes se préparent à accoucher dans leur voiture 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/fermeture-de-la-maternite-du-blanc-des-femmes-se-
preparent-a-accoucher-dans-leur-voiture-
1531414529?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1
531414814CHRONIQUE 

 

 

AMIENS (80) 
 

Vidéo sur l'hôpital psychiatrique Pinel 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=f5nBp41Ggc8&app=desktop 

 

 
 

PAMIERS (09) 
 

Ehpad du Bariol à Pamiers (Ariège), projet de suppression d'un poste d'IDE de nuit 
 

 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/manifestation-pour-sauver-l-hopital-de-saint-calais
https://www.francebleu.fr/infos/societe/fermeture-de-la-maternite-du-blanc-des-femmes-se-preparent-a-accoucher-dans-leur-voiture-1531414529?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1531414814CHRONIQUE
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https://www.francebleu.fr/infos/societe/fermeture-de-la-maternite-du-blanc-des-femmes-se-preparent-a-accoucher-dans-leur-voiture-1531414529?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1531414814CHRONIQUE
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=f5nBp41Ggc8&app=desktop


Le projet de suppression du poste d'infirmière de nuit au sein de l'EHPAD du Bariol, à Pamiers, 

continue de faire des vagues. Le syndicat CGT et les représentants des familles des résidents sont 

vent debout contre ce plan. Mais pour la direction du Chiva, «ce poste est une anomalie». 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/20/2839095-ehpad-bariol-incertitude-nourrit-crainte-
personnel-familles.html 

 

 

BERNAY (27) 
 

Fermeture de la maternité de Bernay 
 

 
 

À Caen (Calvados),lors d’une conférence de presse , jeudi 12 juillet, la directrice de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) de Normandie a présenté le nouveau plan régional de santé 2018-
2023. 
 

https://actu.fr/normandie/bernay_27056/directrice-ars-annonce-fermeture-maternite-bernay-
syndicats-insurgent_17854718.html 
 
 

PAU (64) 
 

Grève des personnels suite à la dégradation des conditions de travail 
 

 
 

Environ 80 infirmiers et aides-soignants étaient réunis devant l'hôpital de Pau mercredi après-midi 
pour dénoncer leurs conditions de travail. 

 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/07/18/greve-du-personnel-hospitalier-a-pau-on-a-eu-
une-vague-de-burn-out,2388071.php 
 
 
 

BAILLEUL (72) 
 

Plus d'IVG à l'hôpital de Bailleul dans la Sarthe ; suite au départ en retraite d'un 
gynécologue, les 2 autres font valoir la clause de conscience pour refuser de pratiquer les 

IVG et l'ARS reste muette !!! 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/20/2839095-ehpad-bariol-incertitude-nourrit-crainte-personnel-familles.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/20/2839095-ehpad-bariol-incertitude-nourrit-crainte-personnel-familles.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/directrice-ars-annonce-fermeture-maternite-bernay-syndicats-insurgent_17854718.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/directrice-ars-annonce-fermeture-maternite-bernay-syndicats-insurgent_17854718.html
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/07/18/greve-du-personnel-hospitalier-a-pau-on-a-eu-une-vague-de-burn-out,2388071.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/07/18/greve-du-personnel-hospitalier-a-pau-on-a-eu-une-vague-de-burn-out,2388071.php


Dans le Sud de la Sarthe, le centre hospitalier du Bailleul de la Flèche ne pratique plus les 
interventions volontaires de grossesse depuis le début de l'année. En cause : un manque de 
moyen et des praticiens qui font valoir leur "clause de conscience". 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sarthe/sable-sur-sarthe/sarthe-plus-ivg-
hopital-bailleul-fleche-janvier-1515139.html 
 
 
 

TOULOUSE (31) 
 

Manque de personnels pour les bébés prématurés au CHU de Toulouse 
 

 
 

«La direction a l'impression qu'il y a une avancée avec ce qu'elle nous propose, mais cela ne 
résout en rien le problème structurel de manque de personnel», s'indigne une infirmière. Hier, le 
personnel du service de néonatalogie et des délégués syndicaux ont été reçus par la direction des 
ressources humaines du CHU de Toulouse. Une rencontre obtenue après une mobilisation, lundi, 
à l'Hôtel-Dieu. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/21/2839614-infirmieres-bebes-prematures-inquietent-
manque-personnel.html 

 

 
Pénurie de psychiatres à Toulouse 

 

La pénurie de médecins à Toulouse est un phénomène connu. Elle a été dénoncée il y a à peine 
quelques mois par le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins. 

 

https://blogs.mediapart.fr/romain-padovani/blog/210718/penurie-de-psychiatres-
toulouse?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66 
 
 
 

GERS (32) 
 

Le bébé naît dans une maison de retraite à Mirande (Gers) ; la maman n'a pas eu le temps 
d'atteindre l'hôpital d'Auch, à 50 minutes 

 

Noha, un beau bébé de 3,045 kg a vu le jour mardi… dans une maison de retraite ! Sa maman, 
Deborah Sander qui habite Plaisance-du-Gers n’a pas eu le temps d’atteindre l’hôpital d’Auch, 
situé à 50 minutes de là. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/21/2839602-accouche-urgence-maison-retraite-
mirande.html 
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AUDE (11) 
 

Rives d'Ode (Aude) : les familles de résidents se mobilisent 
 

Procédure dégradée du 16 au 18 juillet, sous-effectifs chroniques, épuisement professionnel… Le 
personnel du plus grand établissement de l'Aude n'en peut plus. Une situation déjà décrite à 
maintes reprises (voir notre édition du 17 juillet), due notamment à la perte de quarante emplois 
d'infirmiers et d'aides-soignants... 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/21/2839510-rives-d-ode-les-familles-de-residents-se-
mobilisent.html 

 

 

MÉDICAMENTS 
 

Conseil stratégique des industries de santé : l'industrie pharmaceutique se réjouit. 
Contribuables, personnes malades, sommes-nous gagnants ? 

Edouard Philippe fait des promesses aux laboratoires pharmaceutiques, la population ne 
sera pas gagnante : des associations s'inquiètent des conséquences. 

 

Le communiqué 
 
 

CULTURE        et       SANTE 

Émission « flash-talk » sur LCP : 
 

http://lcp.fr/emissions/flash-talk/285270-les-hopitaux-francais-sont-ils-bout-de-souffle 

 

   

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

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