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Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse : 
cda12550@coordination-defense-sante.org 

 
 
 

RENCONTRES DE LA COORDINATION NATIONALE 
 

 
Les 30ème Rencontres de la Coordination Nationale auront lieu  

à Luçon les 5-6-7 Octobre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré Programme 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Lu%C3%A7on-Rencontre-
Projet-de-programme-30%C3%A8mes-rencontres-07-08-18.pdf 
 

Fiche d’inscription 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Lu%C3%A7on-Rencontre-
fiche-dinscription-07-08-18-.pdf 
 
 
 

MORLAIX (29) 
 

Fonctionnement en mode dégradé. 
Le syndicat SUD alerte sur le manque d’infirmiers. 

 
Le syndicat Sud du Centre hospitalier des Pays de Morlaix a adressé une lettre à la directrice de 
l’établissement, afin de l’alerter sur le non-remplacement du personnel infirmier. Dans ce courrier, 
le syndicat rappelle que l’établissement fait face à « de nombreux arrêts de travail ». À tel point 
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que, « par le manque de moyen IDE (infirmiers), la direction des soins a décidé de mettre en place 
une procédure dégradée dans le service de gastro-entérologie ».  
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/hopital-sud-alerte-sur-le-manque-de-moyens-
infirmiers-31-07-2018-12041818.php 

 

 
 

FOUCHERANS (39) 
 

 
Un an après la grève des aides-soignantes de l'EHPAD "Les Opalines", situé à Foucherans 

dans le Jura, qu'en est-il de la situation ?  
Selon certaines familles, les dysfonctionnements persistent. Selon la direction, la situation 

s'est nettement améliorée. ENQUÊTE. 

 

Le 28 juillet 2017, la grève très médiatisée des aides-soignantes de l'EHPAD "Les Opalines", situé 
à Foucherans dans le Jura, prenait fin devant les caméras de télévision, après 117 jours de conflit 
social. Le mouvement restera dans les mémoires comme l'un des plus longs de l'histoire des 
conflits sociaux en France. Les revendications de certaines salariées étaient très simples. Une 
partie des soignantes dénonçaient leurs conditions de travail et le manque de temps consacré aux 
personnes âgées pensionnaires des Opalines, créant trop régulièrement des situations de 
détresse humaine insupportables. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/an-apres-greve-117-jours-
soignants-courent-toujours-ehpad-foucherans-jura-1517990.html 

 

 
 
 

GRAMAT (46) 
 

 
Défense de l’hôpital de GRAMAT : La mobilisation de faiblit pas. 

 

 
Signe que la mobilisation pour la défense de l'hôpital Louis Conte de Gramat ne faiblit pas, une 
bonne centaine de personnes assistait mardi 24 juillet à la réunion publique organisée salle de 
l'Horloge par le comité de défense de cet hôpital. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/31/2844011-defense-de-l-hopital-la-mobilisation-ne-
faiblit-pas.html 
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SAINT VALLIER (26) 
 

Urgences fermées – Patients en danger 

 
 

Il ne sera plus possible d’être accueilli aux urgences du centre hospitalier de Saint-Vallier cet été. 
Pour son directeur, c’est à cause des médecins intérimaires qui refusent le nouveau plafonnement 
des tarifs de garde. Une situation qui reflète un système de santé en péril. 
 

https://www.cadoitsesavoir.fr/lhopital-en-danger-les-urgences-fermees-cet-ete-traduisent-la-crise-
du-
systeme/?utm_sq=ftyv16a8e2&utm_source=facebook&utm_medium=R%C3%A9seaux%20sociau
x&utm_campaign=sinformer_autrement 

 

 

 

SAINT ANTOINE (PARIS) 
 

APHP - Hôpital Saint-Antoine :  
Les soignants dénoncent un établissement sous-équipé face à la canicule 

 

La canicule s'apprête à faire son retour à Paris jeudi 2 août. Une vague de chaleur que 
redoutent les soignants de l'hôpital Saint-Antoine. Dans les couloirs, les ventilateurs 
brassent de l’air chaud, les brumisateurs n’y font rien, la température a récemment atteint 
les 37 degrés. Dans leurs blouses, les infirmières en sueur ne supportent plus de travailler 
dans cette fournaise. 
 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/hopital-saint-antoine-les-soignants-denoncent-un-
etablissement-sous-equipe-face-a-la-canicule_2877167.html#xtor=AL-67-[article 

 

 
 

COCHIN (PARIS) 
 

APHP – Cochin – Lariboisière : Aux urgences, le personnel au bord de la rupture durant 
l'été 

 

"J'espère qu'ils vont réussir à tenir." Avec les fermetures de lits et les congés, le personnel des 
urgences, en sous-effectif, peine à correctement soigner des malades qui perdent leurs nerfs. En 
découlent stress et grande fatigue, le tout aggravé par la canicule. 

Dès les chaleurs du week-end du 14 juillet, "le personnel a commencé à faire des malaises, à plus 
de 30°, huit heures d'affilée dans un service, on ne peut plus travailler aussi rapidement", raconte 
à l'AFP une infirmière des urgences de l'hôpital Cochin à Paris.  

 

https://actu.orange.fr/france/aux-urgences-le-personnel-au-bord-de-la-rupture-durant-l-ete-
CNT0000015pjVk/photos/les-vagues-de-chaleur-inquietent-le-personnel-des-urgences-de-l-
hopital-cochin-a-paris-qui-se-trouve-affecte-fortement-par-la-canicule-
4cf944f1934a96a285c6a71fac30e294.html 
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URGENCES 
 

 
On ferme des services d’Urgences faute d’urgentistes. 

Pour Patrick PELLOUX, la situation est tout simplement catastrophique 
 

 
 

 
Pendant l’été, des services d’urgence des hôpitaux publics ferment au profit du privé faute de 
médecins urgentistes pour en assurer le fonctionnement. Une situation épouvantable selon Patrick 
Pelloux, invité de Sud Radio.  
 
https://www.sudradio.fr/societe/hopitaux-publics-le-ministere-de-la-sante-neglige-
totalement-la-situation 

 
 
 

OCCITANIE 
 

Hôpitaux de proximité : Etat des lieux en Occitanie. 

 

Sur les 243 hôpitaux de proximité agréés en France, l'Occitanie en compte 30. La région accueille 
également une centaine de maisons de santé pluridisciplinaires. Ce type de structures, 
présentées comme une solution à la désertification médicale, a connu une augmentation 
considérable sur le territoire depuis les années 2000. Quand des établissements médicaux sont 
sortis de terre, des services hospitaliers ont fermé leurs portes. D'autres sont toujours menacés de 
fermeture. La maternité de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, baissait le rideau en octobre 
2015. En cause : un nombre d'accouchements qui diminuait d'année en année et le départ à la 
retraite d'un obstétricien titulaire, jamais remplacé. Comme beaucoup de petites maternités, elle 
est devenue un centre périnatal de proximité où seuls sont assurés les suivis des grossesses et 
des accouchements. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/30/2843754-hopitaux-de-proximite-etat-des-lieux-en-
occitanie.html 

 

 

RAPPEL : FÊTE DE L’HUMANITÉ 
 
Les 14,15 et 16 septembre, la Coordination nationale tiendra un stand, comme chaque 
année, avec le collectif Notre Santé en Danger et la Convergence nationale des collectifs de 
défense des services publics. Voir le programme sur notre site. 
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CULTURE        et       SANTÉ 

 
 

Ça y est, le clip vidéo pour la maternité de Guingamp est sorti : 

 

 

Dans son clip vidéo, la maternité de Guingamp fait savoir que le combat continue 

  
   

 

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

 
 

 

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