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

INFOS Semaine 34 du 20 au 24 Août 2018 
 

ÉDITO… RENCONTRES DE LUCON… DECIZE… STE ANNE- MAISON 
BLANCHE-PERAY VAUCLUSE… PSYCHIATRIE… URGENCES-SMUR… 

POLITIQUE DE SANTÉ…  FÊTE DE L’HUMANITÉ… CULTURE ET SANTÉ… 
  

 

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

 
 

ÉDITO 
 

Bientôt la rentrée et l’annonce des réformes dont 

celle des hôpitaux qui va finir de redessiner la 

carte sanitaire du pays, laissant des pans entiers 

de territoires sans accès aux soins de proximité. 

« Pas de fermetures d’hôpitaux de proximité » 

nous dit la Ministre, alors que plusieurs 

établissements vont fermer à la faveur de 

regroupements comme dans le nord de Paris, 

dans l’Essonne ou le Nord Deux Sèvres ; quant à 

ceux qui sont maintenus, avec la finalisation de la 

mise en place des Groupements Hospitaliers de 

territoire (GHT), ils deviennent EHPAD ou 

établissements de rééducation (SSR) mais n’ont 

plus les moyens de répondre aux besoins de soin 

des populations : pas de chirurgie, pas de 

maternité, pas de radiologie, pas de laboratoire 

et, bien entendu, pas de service d’urgences. 

Il faudra faire des kilomètres pour se soigner, 

notamment dans les trop nombreux endroits où il 

n’y a plus de médecins généralistes. 

 

Comment la Ministre peut-elle vouloir rassurer 

quand il est prévu encore 2 milliards d’économie 

sur le budget de la Sécurité Sociale pour 2019 ? 

 

Notre campagne nationale, avec la pétition pour 

l’accès aux soins de toutes et tous partout et avec 

le travail d’explications et de collecte de 

témoignages est une des réponses à apporter 

aux mensonges et au mépris du gouvernement : 

nous devons continuer ! 

 

 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-
acces/37000 

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 
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DECIZE 
 

Le comité profite de l’été pour aller à la rencontre de la population 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/decize_tract-été-2018.doc 

 

 
STE ANNE, MAISON BLANCHE, PERRAY VAUCLUSE 

 
Pour le respect des droits des salariés, l'intersyndicale appelle à une journée d'action le 6 
septembre. 
 
tract intersyndical Jeudi 6 Septembre 2018  

 

 
PSYCHIATRIE 

 
Malmené depuis plusieurs années, le secteur de Psychiatrie connaît une crise grave, avec 
une dégradation de la prise en charge des patients et des conditions de travail des 
personnels. Après le Rouvray, c’est l’hôpital Philippe Pinel d’Amiens qui est en grève. 
 
https://www.ouest-france.fr/sante/greve-l-hopital-psychiatrique-d-amiens-enferme-les-malades-au-
lieu-de-les-soigner-5923865  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/hopital-psychiatrique-pinel-
amiens-greve-plus-2-mois-1527090.html  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h15/l-invite-de-7h15-18-aout-2018  

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/18/la-psychiatrie-un-secteur-en-etat-d-
urgence_5343765_3232.html  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/operation-bouteille-mer-
hopital-psychiatrique-philippe-pinel-amiens-1528360.html  

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopitaux-les-services-psychiatriques-tirent-le-signal-d-
alarme_2904183.html#xtor=CS2-765-%5Bfacebook%5D-  

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/amiens-l-hopital-psychiatrique-en-
greve_2905105.html#xtor=AL-67-[video] 

Crise à l’hôpital psychiatrique d’Amiens: «La honte doit changer de camp»  

 

URGENCES – SMUR 
 

Comme nous l’avions indiqué dans notre dernier bulletin et malgré les propos rassurants 
de la Ministre, l’été a été particulièrement difficile pour les services d’urgence : 

 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/20/2853904-maintien-du-smur-les-elus-prets-a-
poursuivre-l-etat.html  
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https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/urgences-hospitalieres-on-est-le-dernier-
maillon-de-la-chaine-il-va-craquer_2904819.html#xtor=AL-67-[video] 
 
 

POLITIQUE DE SANTÉ 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/reforme-de-la-sante-il-n-y-aura-aucune-fermeture-d-un-
hopital-de-proximite-assure-agnes-buzyn_2904831.html 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/reforme-de-la-sante-comment-peut-on-
esperer-regler-un-probleme-qui-ne-l-a-pas-ete-pendant-des-annees_2905071.html#xtor=AL-67-
[article]  
 

https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/reforme-du-systeme-de-
sante-les-diagnostics-sont-poses-depuis-longtemps-mais-on-ne-trouve-pas-de-
solution_2905315.html#xtor=AL-67-[article] 
 
 RRéforme de l'hôpital : Buzyn ne convainc ni les petits établissements ni les généralistes 

Agnès Buzyn. « Il n'y aura aucune fermeture d'un ... - Le Télégramme 

 

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.  
 
Des débats sont prévus, sur la Sécurité Sociale, sur Cap 22, sur la santé en Europe, sur les 
luttes dans le secteur de la Psychiatrie et un rendez-vous-apéro des luttes aura lieu le 
dimanche à 12H. 
 

CULTURE        et       SANTÉ 

Chanson d'automne par Georges Brassens 

 

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

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