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

INFOS Semaine 36 du 3 au 7 Septembre  2018 
RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE…REMIREMONT...  
FEURS…LES ARDENNES…BESANCON…  PSYCHIATRIE… SANTE...  

FETE DE L’HUMA… 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 
 

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

 
 

RENCONTRE  DE LA COORDINATION NATIONALE 
 

La  30ème Rencontre de la Coordination Nationale aura 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 
 
 
 

REMIREMONT - 88 
 

Lettre au Conseil de l’Ordre des Médecins 

 
Un contrat de performance pour les médecins hospitaliers ? Le Comité de Remiremont  
interroge le Conseil de L'ordre des Médecins sur l'aspect licite et éthique de ce projet de 
l'ARS. 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/09/lettre-%C3%A0-lordre-des-
m%C3%A9decins-09-2018.pdf 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/09/contrat-de-performance-type-
09-2018.pdf 
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FEURS - 42 
 

Le Centre Hospitalier du Forez : 

un développement équilibré des deux sites Feurs et Montbrison 

 
Le comité de Feurs propose une dynamique de soins de proximité pour tous, non une 
concurrence entre les hôpitaux. 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-08-17-15-millions-deuros-
pour-le-CHF-.pdf 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-08-17-tract-15-millions-
deuros-recto.pdf 
 

LES ARDENNES 
 

Avec HappyTal, la privatisation en route ! 
 

 
 

Nous avions déclaré lors de la validation du Plan de « Performance » concocté par l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est que nous maintiendrions la vigilance sur la mise en place du plan. 
 
Nous commençons donc en cette rentrée par un premier épisode : l’information - dévoilée par la 
presse locale fin juillet - sur un aspect qui ne nous avait pas échappé : la privatisation (aussi 
appelée « externalisation » dans le plan) d’un certain nombre de services qui incombaient 
auparavant ou relèvent de personnels titulaires et spécialement formés pour certaines tâches 
pourtant incluses dans les prérogatives de notre service public de santé. 
 

http://sauvegardehopital.over-blog.com/2018/09/avec-happytal-la-privatisation-en-route.html 
 

 

BESANCON - 25 
 

Renvoyée des urgences, elle fait une fausse couche chez elle 
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Magdalena Cocatrix a vécu un cauchemar en expulsant seule, chez elle, un foetus à 3 mois de 
grossesse. Elle s’était pourtant rendue aux urgences de l’hôpital de Besançon après avoir 
perdu beaucoup de sang. 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/08/26/renvoyee-chez-elle-alors-qu-elle-
fait-une-fausse-couche-oybr 
 
 

 

PSYCHIATRIE 
 

La psychiatrie dans tous ses états 
 

Alors que les troubles mentaux concernent entre 5 et 10 % des Français, la psychiatrie est au 
bord de l’implosion. Pour sortir de cette situation, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a présenté 
les axes de sa politique en faveur de la psychiatrie sous la forme d’une feuille de route, déclinée 
en 37 propositions structurées autour de trois grands objectifs prioritaires. Mais les professionnels 
sont réservés. 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2017/03/Psychiatrie-ASH-31-08-18.pdf 

 

Psychiatrie en crise à Niort 

 

 
 

Le malade n’est pas de la marchandise. Sur la banderole, le slogan s’affiche comme un symbole 
du mouvement de colère, ce lundi 10 septembre devant le hall administratif de l’hôpital de Niort. A 
côté, c’est un cercueil qu’ont installé les représentants syndicaux. Symbole de la mort annoncée 

des services psychiatriques de l’établissement. 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-le-mouvement-de-colere-de-l-hopital-psychiatrique 

 

 

Paris:  
Grève de salariés d'hôpitaux psychiatriques 

 

Plusieurs centaines de salariés des trois hôpitaux psychiatriques de Paris ont défilé aujourd'hui 
dans les rues de la capitale pour dénoncer les conséquences sociales de la future fusion de leurs 
établissements, et notamment la perte de jours de RTT, alors qu'ils se disent déjà "épuisés". 
 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/06/97001-20180906FILWWW00271-paris-greve-de-
salaries-d-hopitaux-psychiatriques.php 

 

 

Les hôpitaux psychiatriques parisiens disent non au regroupement 
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Le manque de lits en unité psychiatrique et la difficulté à prendre en charge ces malades. C'est ce 
que dénonçaient cet après-midi plusieurs centaines d'agents. En cause, la politique de fusion des 
établissements. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/hopitaux-psychiatriques-parisiens-
disent-non-au-regroupement-1536564.html 
 
 

Les salariés des hôpitaux psychiatriques parisiens dans la rue pour leurs RTT 
 

 
 

Plusieurs centaines de salariés des trois hôpitaux psychiatriques de Paris ont défilé jeudi dans 
les rues de la capitale pour dénoncer les conséquences sociales de la future fusion de leurs 
établissements, notamment la perte de jours de RTT. 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-salaries-des-hopitaux-psychiatriques-parisiens-dans-la-
rue-pour-leurs-rtt_127278 

 

 
François Ruffin (La France insoumise) : 

« La psychiatrie est maltraitée en France » 
 

 
 

Rencontré ce jeudi lors d'une manifestation des soignants parisiens en psychiatrie à l'hôpital 
Sainte-Anne, François Ruffin détaille au « Quotidien » les raisons de son engagement en faveur 
de la psychiatrie publique. « Les psychiatres sont devenus des techniciens hypercompétents, qui 
exercent au cœur d'une crise invisible, une crise du lien social, de la parole et de la relation. Le 
tout dans des conditions de travail catastrophiques »,  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/hopitaux-psychiatriques-parisiens-disent-non-au-regroupement-1536564.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/hopitaux-psychiatriques-parisiens-disent-non-au-regroupement-1536564.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-salaries-des-hopitaux-psychiatriques-parisiens-dans-la-rue-pour-leurs-rtt_127278
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-salaries-des-hopitaux-psychiatriques-parisiens-dans-la-rue-pour-leurs-rtt_127278


 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/09/06/francois-ruffin-la-france-
insoumise-la-psychiatrie-est-maltraitee-en-france-_860564 

 

 
Psychiatrie  : « Un système de soins à bout de souffle » 

 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/09/07/psychiatrie-un-systeme-de-soins-a-bout-de-
souffle_5351639_1651302.html 

 

Dans les hôpitaux psychiatriques au bord de la rupture, la crise ne faiblit pas 
 

https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/dans-les-hopitaux-psychiatriques-au-bord-de-la-
rupture-la-crise-ne-faiblit-pas 

 

 
Marion Leboyer : "Il faut changer le regard de la société sur les maladies psychiatriques" 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-
entretien-07-septembre-2018 
 
https://www.facebook.com/PPUpsy/ 

 

https://twitter.com/PPUpsy 
 

 

SANTE 
 

Enfin une prise de conscience des politiques ? 

Le manque de médecins remet en cause le droit à la santé ! 
 

C'est décidé, le gouvernement « veut en finir » avec le numerus clausus et avec le concours de fin 

de première année, a affirmé ce mercredi France Info, déclenchant une vague de commentaires 

et de réactions dans le monde médical.   

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/09/05/numerus-clausus-le-debut-de-la-
fin_860505?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-
20180905&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180905&utm_
medium=newsletter 
 

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. 
 

 
CULTURE        et       SANTE............en chanson 

« De chaque instant », film Nicolas Philibert ou comment devient-on 
infirmier(e) 

https://www.youtube.com/watch?v=lKwLgR-a1cg 

   

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