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

INFOS Semaine 41 du 8 au 12 Octobre 2018 
 

ÉDITO… CHĀTELLERAULT… MOUTIERS… PITHIVIERS… DÔLE… 
BESANÇON…  NIORT… GUÉMENÉ SUR SCORFF… ROUEN… CHALON SUR 
SAÔNE… AUCH… SAINT ÉTIENNE… SAINT BRIEUC… EHPAD… SANTÉ… 

CULTURE ET SANTÉ… 
  

 
 

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

 

 
ÉDITO 

 

Après l’annonce gouvernementale du plan « ma 

santé 2022 », il semble que les choses 

s’accélèrent pour redéfinir le contour des hôpitaux 

de proximité : fermeture de la maternité au Blanc 

dans l’Indre, menaces sur la maternité et la 

chirurgie à Vierzon, dans le Cher, fermetures de 

lits à Guémené sur Scorff dans le Morbihan... . :  

le grand dépeçage, commencé depuis un certain 

temps est passé à la vitesse supérieure. 

Partout les mobilisations se multiplient, 

regroupant personnels, élu-e-s et usagers. La 

Coordination Nationale soutient toutes les actions 

en cours et appelle à ce qu’elles se multiplient 

partout où l’accès aux soins est remis en cause. 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/CN-Comm-Soutien-
Maternit%C3%A9-Le-Blanc-12-10-18.pdf 
 

CHĀTELLERAULT - 86 
 

Manifestation réussie environ 900 personnes ce matin du 9 octobre à Châtellerault, 
le Comité a lu le communiqué de la CN, lors des prises de parole des organisations syndicales 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h t t p : / / c o o r d i n a t i o n - d e f e n s e - s a n t e . o r g / 2 0 1 8 / 1 0 / c h a t e l l e r a u l t - l e -
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MOUTIERS - 73 
 

En direct des rencontres de la Coordination Nationale 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/CN-Comm-Soutien-Maternit%C3%A9-Le-Blanc-12-10-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/CN-Comm-Soutien-Maternit%C3%A9-Le-Blanc-12-10-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2018/10/chatellerault-le-comite-present-a-la-manifestation-du-9-octobre/
http://coordination-defense-sante.org/2018/10/chatellerault-le-comite-present-a-la-manifestation-du-9-octobre/


Ce week-end avait lieu les rencontres de la Coordination Nationale à Luçon. 
Un petit mot (en léger décalé) de la part des représentants du Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers : 
“Un mot depuis Luçon où nous participons avec une centaine de délégués de toute la France à 
cette rencontre  
Très riche et intéressant sur les CENTRES DE SANTÉ et sur la SÉCURITÉ SOCIALE DU XXI 
ème SIÈCLE 
 

http://hopital-moutiers.com/2018/10/06/en-direct-des-rencontres-de-la-coordination-nationale/ 
 
 

PITHIVIERS- 45 
 
Le comité a organisé un débat public avec Christophe Prudhomme, urgentiste, sur l’avenir 

des hôpitaux de proximité le 11 octobre : 
 

https://www.larep.fr/pithiviers/sante/2018/10/08/les-agences-regionales-de-sante-sont-en-train-de-
depouiller-les-hopitaux-de-proximite-de-leur-substance_13006442.html 
 
 

VIERZON - 18 
 

Mobilisation de la population et des élu-e-s pour l’hôpital 
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/vierzon-pres-de-150-habitants-tournent-un-clip-de-
soutien-a-leur-hopital-1538217634 
 
Maternité et Chirurgie menacées, le Maire de Vierzon appelle à un large rassemblement le 
23 octobre à 10H.30 devant l’Hôtel de Ville, jour où s’ouvriront les débats à l’Assemblée 

Nationale pour le vote du budget de la Sécurité Sociale (PLFSS) 
 

 

DÔLE - 39 
  

Grève au centre hospitalier spécialisé de St Ylie à Dôle 
 

 
 

La CGT du centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie (Jura) appellait à une journée de grève ce 
jeudi 4 octobre. Le syndicat dénonce des suppressions de postes passées et d'autres à venir dans 
l'établissement du Jura. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/dole-greve-au-centre-specialise-
saint-ylie-1552296.html 
 
 

BESANCON- 25  

 
Grève au service des urgences : 

 

http://hopital-moutiers.com/2018/10/06/en-direct-des-rencontres-de-la-coordination-nationale/
https://www.larep.fr/pithiviers/sante/2018/10/08/les-agences-regionales-de-sante-sont-en-train-de-depouiller-les-hopitaux-de-proximite-de-leur-substance_13006442.html
https://www.larep.fr/pithiviers/sante/2018/10/08/les-agences-regionales-de-sante-sont-en-train-de-depouiller-les-hopitaux-de-proximite-de-leur-substance_13006442.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/vierzon-pres-de-150-habitants-tournent-un-clip-de-soutien-a-leur-hopital-1538217634
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/vierzon-pres-de-150-habitants-tournent-un-clip-de-soutien-a-leur-hopital-1538217634
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/dole-greve-au-centre-specialise-saint-ylie-1552296.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/dole-greve-au-centre-specialise-saint-ylie-1552296.html


http://www.macommune.info/article/mouvement-de-greve-au-chu-de-besancon-le-9-octobre-2018/ 
 

 
 
 

NIORT - 79 
 

Niort, mobilisation contre le sous-effectif 
 

 
 

Manifestation surprise ce matin des personnels grévistes de l'hôpital de Niort. Après 45 jours de 
grève au sein de l'établissement, ils ont distribué 2 000 tracts en moins d'une heure aux 
automobilistes niortais. La poursuite de la grève a été votée ce jeudi en assemblée générale. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-personnel-hopital-
toujours-mobilise-contre-effectifs-1552392.html 
 
 

GUÉMENÉ SUR SCORFF - 56 
 
Rassemblement lundi 15 octobre à 18H. devant l’hôtel de Ville contre la fermeture de lits ; 

ce même jour, le Maire commencera une grève de la faim : 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guemene-sur-scorff-56160/guemene-pour-l-hopital-le-maire-
entamera-une-greve-de-la-faim-6008548 
 
 

ROUEN - 76 
 

Manifestation des "blouses noires" de la psychiatrie près de Rouen 
 

http://www.macommune.info/article/mouvement-de-greve-au-chu-de-besancon-le-9-octobre-2018/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-personnel-hopital-toujours-mobilise-contre-effectifs-1552392.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-personnel-hopital-toujours-mobilise-contre-effectifs-1552392.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guemene-sur-scorff-56160/guemene-pour-l-hopital-le-maire-entamera-une-greve-de-la-faim-6008548
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guemene-sur-scorff-56160/guemene-pour-l-hopital-le-maire-entamera-une-greve-de-la-faim-6008548


 
 

Une manifestation des personnels de psychiatrie a lieu ce jeudi 4 octobre 2018 au rond-point des 
Vaches, près de Rouen. Les salariés en grève entendent ainsi alerter une nouvelle fois sur l’état 
de la psychiatrie en France. 
 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/les-blouses-noires-de-la-psychiatrie-en-action-
pres-de-rouen-ND13893358 
 

CHALON SUR SAÔNE - 71 
 

Grève à l'hôpital de Chalon sur Saône 
 

 
 

La directrice de l'établissement chalonnais est face à un mur. Un mur, qui prend chaque semaine 
qui passe, toujours plus d'assise alors qu'est pointé du doigt le management du personnel 
hospitalier. C'est un violent bras de fer qui prend de l'ampleur. 
 
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2018/10/04/39806/la-direction-de-l-hopital-
de-chalon-se-met-a-dos-le-personnel/ 
 

400 hospitaliers perturbent le Comité Technique d'Etablissement de l'hôpital 
 

Ce jeudi 4 octobre, le projet d'économie émanant de la direction de l'hôpital a été présenté lors du 
Comité technique d'établissement (instance représentative des fonctionnaires relevant de la 
fonction publique hospitalière). 
 

https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/10/04/400-hospitaliers-perturbent-le-c 
 

Le personnel de l'hôpital en grève ce jeudi 4 octobre 
 

Aides soignants, infirmiers, cadres, agents des EHPAD... Ils sont environ 400 à s'être mobilisés ce 
jeudi 4 octobre 2018 pour dénoncer le plan local d'économie voulu par la direction de l'hôpital de 
Chalon-sur-Saône. Un mouvement à l'initiative de la CGT et FO qui parlent de "mépris de la 
direction" et d’"absence de dialogue social". 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-
saone/chalon-saone-personnel-hospitalier-greve-ce-jeudi-4-octobre-1552420.html 
 
 

AUCH - 32 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/les-blouses-noires-de-la-psychiatrie-en-action-pres-de-rouen-ND13893358
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/les-blouses-noires-de-la-psychiatrie-en-action-pres-de-rouen-ND13893358
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2018/10/04/39806/la-direction-de-l-hopital-de-chalon-se-met-a-dos-le-personnel/
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2018/10/04/39806/la-direction-de-l-hopital-de-chalon-se-met-a-dos-le-personnel/
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/10/04/400-hospitaliers-perturbent-le-c
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/chalon-saone-personnel-hospitalier-greve-ce-jeudi-4-octobre-1552420.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/chalon-saone-personnel-hospitalier-greve-ce-jeudi-4-octobre-1552420.html


 
Les personnels de l'hôpital psychiatrique d'Auch ont obtenu satisfaction après 

l'occupation de l'ARS 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882568-apres-occupation-siege-ars-grevistes-
hopital-specialise-obtiennent-satisfaction.html 
 

 
 

Les grévistes de l’hôpital psychiatrique d’Auch ont occupé l’antenne départementale de l’ARS 
pendant presque une journée entière. Ils ont finalement obtenu satisfaction à plusieurs de leurs 
revendications et levé la grève. 
 

 

SAINT ETIENNE- 42 
 

Grave crise à l’hôpital psychiatrique : 
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dossier-france-bleu-la-folle-deliquescence-des-
soins-psychiatriques-a-saint-etienne-153875367 
 

https://jeanyvesnau.com/2018/10/09/agnes-buzyn-laissera-t-elle-longtemps-enfler-labces-
psychiatrique-hospitalier-de-saint-etienne/ 
 
 

SAINT BRIEUC - 22 
 

Dialogue devenu impossible avec la Direction, 120 médecins démissionnent de la 
Commission Médicale d’Établissement : 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-l-hopital-120-medecins-
demissionnent-6014615 
 
 

EHPAD 
 

Pressions sur les personnels dans les EHPAD privés 
 

 
 
https://www.telerama.fr/television/apres-lenvoye-special-sur-les-ehpad,-pressions-et-intimidations-
sur-les-salaries,n5837615.php#xtor=EPR-126 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882568-apres-occupation-siege-ars-grevistes-hopital-specialise-obtiennent-satisfaction.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882568-apres-occupation-siege-ars-grevistes-hopital-specialise-obtiennent-satisfaction.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dossier-france-bleu-la-folle-deliquescence-des-soins-psychiatriques-a-saint-etienne-1538753671
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dossier-france-bleu-la-folle-deliquescence-des-soins-psychiatriques-a-saint-etienne-1538753671
https://jeanyvesnau.com/2018/10/09/agnes-buzyn-laissera-t-elle-longtemps-enfler-labces-psychiatrique-hospitalier-de-saint-etienne/
https://jeanyvesnau.com/2018/10/09/agnes-buzyn-laissera-t-elle-longtemps-enfler-labces-psychiatrique-hospitalier-de-saint-etienne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-l-hopital-120-medecins-demissionnent-6014615
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-l-hopital-120-medecins-demissionnent-6014615
https://www.telerama.fr/television/apres-lenvoye-special-sur-les-ehpad,-pressions-et-intimidations-sur-les-salaries,n5837615.php#xtor=EPR-126
https://www.telerama.fr/television/apres-lenvoye-special-sur-les-ehpad,-pressions-et-intimidations-sur-les-salaries,n5837615.php#xtor=EPR-126


À la suite de l’enquête d’“Envoyé spécial” et avant celle de “Zone interdite” sur les établissements 
qui accueillent les personnes âgées, une aide-soignante a été licenciée, tandis que le groupe 
Orpea distribue des éléments de langage à ses équipes. 
 

Suite à l’enquête parlementaire à laquelle elles ont participé, deux députées remettent en 
cause les établissements privés à but lucratif : 

 
https://www.telerama.fr/television/pour-ces-deux-deputees,-il-faut-interdire-les-ehpad-prives-a-but-
lucratif,n5837575.php 
 
 

SANTÉ 
 

Des praticiens hospitaliers s'alarment suite à l'annonce du plan santé 
 

 
 

Malgré la présentation d’un plan de mesures qui se voulait rassurant, le monde hospitalier 
demeure inquiet. Plusieurs centaines de praticiens s’alarment de la faiblesse des moyens, 
dans une pétition dont « Libération » a eu la primeur. 
 

https://www.liberation.fr/france/2018/10/07/il-est-clair-que-la-sante-n-est-pas-la-priorite-de-ce-
gouvernement_1683828?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1538937208 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ............en chanson 

 
Bande annonce du film sur les études en soins infirmiers : 

 

Regardez la bande-annonce de “De chaque instant”, le nouveau ... 

 

 

   

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

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

https://www.telerama.fr/television/pour-ces-deux-deputees,-il-faut-interdire-les-ehpad-prives-a-but-lucratif,n5837575.php
https://www.telerama.fr/television/pour-ces-deux-deputees,-il-faut-interdire-les-ehpad-prives-a-but-lucratif,n5837575.php
https://www.liberation.fr/france/2018/10/07/il-est-clair-que-la-sante-n-est-pas-la-priorite-de-ce-gouvernement_1683828?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1538937208
https://www.liberation.fr/france/2018/10/07/il-est-clair-que-la-sante-n-est-pas-la-priorite-de-ce-gouvernement_1683828?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1538937208
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH4sSW04XeAhXSzIUKHb4XA4AQFjALegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.telerama.fr%2Fcinema%2Fregardez-la-bande-annonce-de-de-chaque-instant%2C-le-nouveau-documentaire-de-nicolas-philibert%2Cn5684204.php&usg=AOvVaw2Zw_osdRPHFPRqSSlOmbk6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH4sSW04XeAhXSzIUKHb4XA4AQFjALegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.telerama.fr%2Fcinema%2Fregardez-la-bande-annonce-de-de-chaque-instant%2C-le-nouveau-documentaire-de-nicolas-philibert%2Cn5684204.php&usg=AOvVaw2Zw_osdRPHFPRqSSlOmbk6
http://coordination-defense-sante.org/


 


