
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 
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Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse : 
cda12550@coordination-defense-sante.org 

 
 

VIERZON : vers une convergence des luttes 
 

Cinq actions décidées lors de la Rencontre nationale des maires et des comités  
de défense des hôpitaux à Vierzon 

 

 
 

Les élus et comités de défenses d'hôpitaux "menacés" de douze territoires en France étaient 
réunis mardi 23 octobre au matin, à la mairie de Vierzon, pour parler des difficultés des 
établissements hospitaliers et réfléchir à des actions communes à mener. Cinq actions ont été 
proposées à l'issue de la rencontre. 
 

https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/23/cinq-actions-decidees-lors-de-la-rencontre-
nationale-des-maires-et-des-comites-de-defense-des-hopitaux-a-vierzon_13027474.html 
 
La réunion à Vierzon a regroupé 13 "territoires" représentés par des élus et/ou des 
comités, avec  le soutien de 22 "comités". 

 

REMIREMONT - 88 
 

Assemblée générale de l’ADEMAT-H du 12 octobre 2018 à Remiremont 
 

 
 

https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/23/cinq-actions-decidees-lors-de-la-rencontre-nationale-des-maires-et-des-comites-de-defense-des-hopitaux-a-vierzon_13027474.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/23/cinq-actions-decidees-lors-de-la-rencontre-nationale-des-maires-et-des-comites-de-defense-des-hopitaux-a-vierzon_13027474.html


Les citoyens, les associations, les corps intermédiaires et les élus locaux de Remiremont, de 
Gérardmer à Lure, de La Bresse à Eloyes, de Bussang à Xertigny, des villes et villages des 
Vosges et de Haute Saône, très attachés à l’existence et au rayonnement de la maternité et de 
l’hôpital de Remiremont, l’ensemble des personnes physiques et morales adhérentes ou 
sympathisantes de l’ADEMAT-H présentes ou représentées lors de la 2ème assemblée générale 
ordinaire de l’association qui s’est tenue le 12 octobre 2018 à Remiremont, ont approuvé à 
l’unanimité les termes de la motion ci-dessous rédigée qui résume leurs attentes et les exigences 
suivantes: 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Remiremont-motion-suite-AG-
12-10-18.pdf 
 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/rencontre-avec-le-dr-mazen-
chammas-nouveau-president-de-la-communaute-medicale-de-l-hopital 
 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/les-defenseurs-de-l-hopital-de-
remiemont-veulent-faire-bloc 
 
http://remiremontinfo.fr/2018/10/remiremont-ademat-h-motion-cinq-points-defendre-lhopital/ 
 
 

CRÉTEIL HENRI MONDOR 
 

Le comité fait le point sur la situation dans le GHU H.Mondor. 
 

"Où en sommes-nous ?" - Tract du comité - Octobre 2018 
 
 

CHĀTELLERAULT-LOUDUN 
 

Le Conseil de Surveillance du Groupe Hospitalier Nord-Vienne (Châtellerault-Loudun) s'est réuni 
jeudi 18 octobre 2018 pour valider la mise en place d'une direction commune avec le CHU de 
Poitiers au 1er novembre 2018. L'objectif suivant étant une fusion sous trois ans. 
Une centaine de personnes (salariés de l'hôpital, usagers, Comité de Défense) a occupé la salle 
du Conseil pour manifester son hostilité à ce projet qui génère beaucoup d'inquiétude concernant 
notre offre de soins dans l'avenir, et les emplois. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT GIRONS -  
 

L'ARS a donné des nouvelles rassurantes pour le CHAC 
 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Remiremont-motion-suite-AG-12-10-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Remiremont-motion-suite-AG-12-10-18.pdf
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/rencontre-avec-le-dr-mazen-chammas-nouveau-president-de-la-communaute-medicale-de-l-hopital
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/rencontre-avec-le-dr-mazen-chammas-nouveau-president-de-la-communaute-medicale-de-l-hopital
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/les-defenseurs-de-l-hopital-de-remiemont-veulent-faire-bloc
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/10/13/les-defenseurs-de-l-hopital-de-remiemont-veulent-faire-bloc
http://remiremontinfo.fr/2018/10/remiremont-ademat-h-motion-cinq-points-defendre-lhopital/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/Créteil-TRACT-OCTOBRE-2018.docx


https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/13/2887447-l-ars-a-donne-des-nouvelles-rassurantes-
pour-le-chac.html 
 
 

LANNEMEZAN -  
 

« Le Plateau ne doit pas devenir un désert médical » 
 

 
 

Plusieurs médecins généralistes du Plateau vont prendre leur retraite et leur succession est loin 
d'être assurée. Une pénurie à venir s'annonce qui ne manque pas d'inquiéter la population. 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/16/2889219-le-plateau-ne-doit-pas-devenir-un-desert-
medical.html 
 
 

SAINT BRIEUC -  
 

Les 120 médecins de l’hôpital de Saint-Brieuc démissionnent en même temps 
 

 
 

Après des mois de dialogue en dents de scie, ils ont mis leur menace à exécution. Les 120 
médecins et chefs de service de la Commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital de 
Saint Brieux ont tous démissionné, rapporte vendredi Ouest-France. 
 

http://www.leparisien.fr/societe/les-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-demissionnent-en-
meme-temps-12-10-2018-7917846.php#xtor=AD-1481423552#xtor=AD-1481423551 
 
 
https://actu.orange.fr/france/cotes-d-armor-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-
demissionnent-en-meme-temps-magic-CNT0000017pHkG.html 
 

Les médecins de l'hôpital demandent le départ de la direction 
 

La communauté médicale du centre hospitalier Yves Le Foll, à Saint-Brieuc, le quatrième de 
Bretagne avec 700 lits et places, réclame la démission de la direction avec laquelle elle considère 
ne plus pouvoir travailler. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-medecins-
hopital-demandent-depart-direction-1562986.html?fbclid=IwAR3xu-
dgaUsZuAmXKgzso4v3uOFQjaeaF-NtHd-FvColfDIhxioaxyMts1A 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/13/2887447-l-ars-a-donne-des-nouvelles-rassurantes-pour-le-chac.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/13/2887447-l-ars-a-donne-des-nouvelles-rassurantes-pour-le-chac.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/16/2889219-le-plateau-ne-doit-pas-devenir-un-desert-medical.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/16/2889219-le-plateau-ne-doit-pas-devenir-un-desert-medical.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-l-hopital-120-medecins-demissionnent-6014615?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1539356507
http://www.leparisien.fr/societe/les-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-demissionnent-en-meme-temps-12-10-2018-7917846.php#xtor=AD-1481423552#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/societe/les-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-demissionnent-en-meme-temps-12-10-2018-7917846.php#xtor=AD-1481423552#xtor=AD-1481423551
https://actu.orange.fr/france/cotes-d-armor-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-demissionnent-en-meme-temps-magic-CNT0000017pHkG.html
https://actu.orange.fr/france/cotes-d-armor-120-medecins-de-l-hopital-de-saint-brieuc-demissionnent-en-meme-temps-magic-CNT0000017pHkG.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-medecins-hopital-demandent-depart-direction-1562986.html?fbclid=IwAR3xu-dgaUsZuAmXKgzso4v3uOFQjaeaF-NtHd-FvColfDIhxioaxyMts1A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-medecins-hopital-demandent-depart-direction-1562986.html?fbclid=IwAR3xu-dgaUsZuAmXKgzso4v3uOFQjaeaF-NtHd-FvColfDIhxioaxyMts1A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-medecins-hopital-demandent-depart-direction-1562986.html?fbclid=IwAR3xu-dgaUsZuAmXKgzso4v3uOFQjaeaF-NtHd-FvColfDIhxioaxyMts1A


 

CLERMONT FERRAND - 
 

Chef de service au CHU de Clermont-Ferrand, il démissionne pour protester contre "la 
destruction de l'hôpital public" 

 

Le Chef du service de chirurgie gynécologique du CHU de Clermont-Ferrand a démissionné. Il 
continue d’exercer la médecine au CHU mais le sentiment d’impuissance était trop fort. 
L’impression de n’être là que pour « faire avaler des pilules toujours plus amères aux personnels 
et aux médecins du service et des pilules décidées par d’autres, très loin d’ici ». Pour rester en 
accord avec ses convictions, il ne veut plus « servir de courroie de transmission de décisions qu’il 
désapprouve ». Décisions qui finissent, selon lui, par gêner le fonctionnement de l’hôpital public. 
 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/puy-de-dome/2018/10/15/chef-de-service-au-
chu-de-clermont-ferrand-il-demissionne-pour-protester-contre-la-destruction-de-l-hopital-
public_13017661.html?yenile#refresh 
 
https://www.facebook.com/146949065315655/posts/2187388881271653/ 
 
 

NIORT - 
 

Politique d'économie à marche forcée, le personnel craque 
 

 
 

Les hôpitaux de Poitou-Charentes pratiquent des politiques d'économie pour tenter de réduire leur 
déficit. Ces mesures inquiètent le personnel et déclenchent des mouvements de grève à 
répétition. A Niort, l'hôpital est frappé par un 57e jour de grève.  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/hopitaux-poitou-
charentes-politique-economie-marche-forcee-personnel-craque-1559928.html?fbclid=IwAR3S-
crBaPEkCTgvgu3Y8S3FWknWotjDX-PxXZUcNOxo9ucA1ccyOyoj4Tw 
 

BESANCON - 25 
 

Nouvelle manifestation des urgentistes à Besançon 
 

 
 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/puy-de-dome/2018/10/15/chef-de-service-au-chu-de-clermont-ferrand-il-demissionne-pour-protester-contre-la-destruction-de-l-hopital-public_13017661.html?yenile#refresh
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/puy-de-dome/2018/10/15/chef-de-service-au-chu-de-clermont-ferrand-il-demissionne-pour-protester-contre-la-destruction-de-l-hopital-public_13017661.html?yenile#refresh
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/puy-de-dome/2018/10/15/chef-de-service-au-chu-de-clermont-ferrand-il-demissionne-pour-protester-contre-la-destruction-de-l-hopital-public_13017661.html?yenile#refresh
https://www.facebook.com/146949065315655/posts/2187388881271653/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/hopitaux-poitou-charentes-politique-economie-marche-forcee-personnel-craque-1559928.html?fbclid=IwAR3S-crBaPEkCTgvgu3Y8S3FWknWotjDX-PxXZUcNOxo9ucA1ccyOyoj4Tw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/hopitaux-poitou-charentes-politique-economie-marche-forcee-personnel-craque-1559928.html?fbclid=IwAR3S-crBaPEkCTgvgu3Y8S3FWknWotjDX-PxXZUcNOxo9ucA1ccyOyoj4Tw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/hopitaux-poitou-charentes-politique-economie-marche-forcee-personnel-craque-1559928.html?fbclid=IwAR3S-crBaPEkCTgvgu3Y8S3FWknWotjDX-PxXZUcNOxo9ucA1ccyOyoj4Tw


Une partie du personnel des urgences de Besançon a manifesté dans la cour d’honneur de 
l’hôpital Saint-Jacques ce vendredi matin à l’occasion du conseil de surveillance du CHRU. Ils 
souhaitent alerter sur leurs conditions de travail et le risque encouru par les patients. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/nouvelle-
manifestation-urgentistes-besancon-
1561632.html?fbclid=IwAR3GvtM7Mm0MEsRd5Jh9RY5p1byWZs1tfwlNlUrRieKzrp0hEgCRAMm
wr4E 
 

Les urgences en grève à partir de mardi pour une durée illimitée 
 

C'est une intersyndicale qui lance un mouvement de grève illimitée aux urgences de l'hôpital de 
Besançon. Elle demande, d'urgence, une amélioration des conditions de travail. Les syndicats 
s'appuient sur un rapport, "accablant", demandé après la tentative de suicide d'un médecin. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/hopital-
besancon-urgences-greve-demain-duree-illimitee-
1554338.html?fbclid=IwAR0Hup4Imk2Psgm0PrXA4Kwn16BcIPGbtVGE_lk_pgpY0QjzgbgS2GbS
ADM 
 
 
https://pleinair.net/actualites/item/76739-besancon-mobilisation-des-personnels-non-medicaux-
des-urgences?fbclid=IwAR2_llXMUUJ2LEqgv9xU4CJGntiASw_ZwjtBr0Ud-
ft5Ms16CGvRvCzUa2Q 
 
 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/10/19/besancon-le-personnel-du-samu-25-
dans-la-cour-d-honneur-de-l-hopital-st-jacques-en-images?fbclid=IwAR3V3hhjIB5QDR-
z9dhkM4ABlzB5IOSBcjKLgGtLg6Cv-uamLQ1uyhAcymA 
 
 
 

URGENCES 
 

A Troyes, la clinique privée accueille les urgences non prioritaires dans un service ouvert de 8H. à 
20H. du lundi au vendredi et de 8H. à 13H. le samedi : désengorgement des urgences du CHU ou 
tri des patients les plus rentables ? 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/troyes-nouveau-service-medical-
desengorger-urgences-1559374.html 
 
Rappel : le communiqué de la Coordination Nationale sur l’amendement Véran : 
 
Le Communiqué 
 
 
 

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SOINS 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/cancer-le-delai-pour-une-irm-reste-tres-eleve-en-
france_2987001.html 

 
Des parents d'enfants hospitalisés dénoncent le déremboursement  

de leurs frais de transport 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/nouvelle-manifestation-urgentistes-besancon-1561632.html?fbclid=IwAR3GvtM7Mm0MEsRd5Jh9RY5p1byWZs1tfwlNlUrRieKzrp0hEgCRAMmwr4E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/nouvelle-manifestation-urgentistes-besancon-1561632.html?fbclid=IwAR3GvtM7Mm0MEsRd5Jh9RY5p1byWZs1tfwlNlUrRieKzrp0hEgCRAMmwr4E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/nouvelle-manifestation-urgentistes-besancon-1561632.html?fbclid=IwAR3GvtM7Mm0MEsRd5Jh9RY5p1byWZs1tfwlNlUrRieKzrp0hEgCRAMmwr4E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/nouvelle-manifestation-urgentistes-besancon-1561632.html?fbclid=IwAR3GvtM7Mm0MEsRd5Jh9RY5p1byWZs1tfwlNlUrRieKzrp0hEgCRAMmwr4E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/hopital-besancon-urgences-greve-demain-duree-illimitee-1554338.html?fbclid=IwAR0Hup4Imk2Psgm0PrXA4Kwn16BcIPGbtVGE_lk_pgpY0QjzgbgS2GbSADM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/hopital-besancon-urgences-greve-demain-duree-illimitee-1554338.html?fbclid=IwAR0Hup4Imk2Psgm0PrXA4Kwn16BcIPGbtVGE_lk_pgpY0QjzgbgS2GbSADM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/hopital-besancon-urgences-greve-demain-duree-illimitee-1554338.html?fbclid=IwAR0Hup4Imk2Psgm0PrXA4Kwn16BcIPGbtVGE_lk_pgpY0QjzgbgS2GbSADM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/hopital-besancon-urgences-greve-demain-duree-illimitee-1554338.html?fbclid=IwAR0Hup4Imk2Psgm0PrXA4Kwn16BcIPGbtVGE_lk_pgpY0QjzgbgS2GbSADM
https://pleinair.net/actualites/item/76739-besancon-mobilisation-des-personnels-non-medicaux-des-urgences?fbclid=IwAR2_llXMUUJ2LEqgv9xU4CJGntiASw_ZwjtBr0Ud-ft5Ms16CGvRvCzUa2Q
https://pleinair.net/actualites/item/76739-besancon-mobilisation-des-personnels-non-medicaux-des-urgences?fbclid=IwAR2_llXMUUJ2LEqgv9xU4CJGntiASw_ZwjtBr0Ud-ft5Ms16CGvRvCzUa2Q
https://pleinair.net/actualites/item/76739-besancon-mobilisation-des-personnels-non-medicaux-des-urgences?fbclid=IwAR2_llXMUUJ2LEqgv9xU4CJGntiASw_ZwjtBr0Ud-ft5Ms16CGvRvCzUa2Q
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/10/19/besancon-le-personnel-du-samu-25-dans-la-cour-d-honneur-de-l-hopital-st-jacques-en-images?fbclid=IwAR3V3hhjIB5QDR-z9dhkM4ABlzB5IOSBcjKLgGtLg6Cv-uamLQ1uyhAcymA
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/10/19/besancon-le-personnel-du-samu-25-dans-la-cour-d-honneur-de-l-hopital-st-jacques-en-images?fbclid=IwAR3V3hhjIB5QDR-z9dhkM4ABlzB5IOSBcjKLgGtLg6Cv-uamLQ1uyhAcymA
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/10/19/besancon-le-personnel-du-samu-25-dans-la-cour-d-honneur-de-l-hopital-st-jacques-en-images?fbclid=IwAR3V3hhjIB5QDR-z9dhkM4ABlzB5IOSBcjKLgGtLg6Cv-uamLQ1uyhAcymA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/troyes-nouveau-service-medical-desengorger-urgences-1559374.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/troyes-nouveau-service-medical-desengorger-urgences-1559374.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/10/CN-Comm-Amendement-Veran-23-10-18.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/cancer-le-delai-pour-une-irm-reste-tres-eleve-en-france_2987001.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/cancer-le-delai-pour-une-irm-reste-tres-eleve-en-france_2987001.html


 

Jusqu’ici, ils pouvaient compter sur un transport médical remboursé par l’Assurance Maladie pour 
que leurs enfants puissent passer leurs week-ends en famille à la maison. Mais depuis le 1er 
octobre, ce n’est plus le cas  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-
ferrand/clermont-ferrand-parents-enfants-hospitalises-denoncent-deremboursement-leurs-frais-
transport-1556704.html 
 

https://www.midilibre.fr/2018/10/06/a-frontignan-des-enfants-handicapes-prives-de-taxi-et-de-
soins-depuis-la-
rentree,4722364.php?fbclid=IwAR0zbaeEl41igAKMlqHQJgRrN6btF_Iteimor_7TuuQmKJvIqGJ6E
BiHfHU 
 
http://www.europe1.fr/societe/le-transport-de-son-fils-handicape-nest-plus-rembourse-jai-cru-a-
une-blague-
3781952?fbclid=IwAR0gL0LN9D9D9cWHpHQCBfJRl0sxLhj6fBsyTHy5X7DvLQ9aduH_5gD_8h8 
 
 
 

PSYCHIATRIE 
 

« Fondamental », la fondation qui veut sauver la psychiatrie en partenariat avec les labos 
 

La psychiatrie traverse une crise profonde. Tandis que les grèves se succèdent dans les hôpitaux, 
la sortie, mi-septembre, d’un ouvrage coécrit par deux psychiatres et intitulé Psychiatrie : l’état 
d’urgence est loin de répondre aux préoccupations des personnels et des patients.  
 

https://www.bastamag.net/Fondamental-la-fondation-qui-veut-sauver-la-psychiatrie-en-partenariat-
avec-les 
 

Et les mobilisations continuent : 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/tensions-hopital-psychiatrique-
caen-agents-manifestent-devant-agence-regionale-sante-
1559278.html?fbclid=IwAR06F1TkeXeN4asORmCjnSI-f8bT8xtiUbrWEl9U_Br23if3rEhK73z-vT0 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-detresse-infirmiers-
psychiatriques-notre-metier-perd-son-sens-1559618.html?fbclid=IwAR0gs94ow4_32IH4ACL-
2Kg97NsOv8nOot2VJpEGwYApy5dADfeLCoc0vI0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-Qn4hNSoU&feature=share&fbclid=IwAR0-
PGTCaYjiBEy8IZzmVZbk_-PMooM_6UHBS64HEsqGyGw6rNRMjgTitb4 
 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/16/01016-20181016ARTFIG00253--amiens-une-
greve-a-l-hopital-psychiatrique-dure-depuis-4-
mois.php?fbclid=IwAR1_SO8dDTCzvTvFHNlKawQ9kikHQ5ErBr840XBt_cGp5lFDBfEwq8Er8ZA 
 
 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-parents-enfants-hospitalises-denoncent-deremboursement-leurs-frais-transport-1556704.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-parents-enfants-hospitalises-denoncent-deremboursement-leurs-frais-transport-1556704.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-parents-enfants-hospitalises-denoncent-deremboursement-leurs-frais-transport-1556704.html
https://www.midilibre.fr/2018/10/06/a-frontignan-des-enfants-handicapes-prives-de-taxi-et-de-soins-depuis-la-rentree,4722364.php?fbclid=IwAR0zbaeEl41igAKMlqHQJgRrN6btF_Iteimor_7TuuQmKJvIqGJ6EBiHfHU
https://www.midilibre.fr/2018/10/06/a-frontignan-des-enfants-handicapes-prives-de-taxi-et-de-soins-depuis-la-rentree,4722364.php?fbclid=IwAR0zbaeEl41igAKMlqHQJgRrN6btF_Iteimor_7TuuQmKJvIqGJ6EBiHfHU
https://www.midilibre.fr/2018/10/06/a-frontignan-des-enfants-handicapes-prives-de-taxi-et-de-soins-depuis-la-rentree,4722364.php?fbclid=IwAR0zbaeEl41igAKMlqHQJgRrN6btF_Iteimor_7TuuQmKJvIqGJ6EBiHfHU
https://www.midilibre.fr/2018/10/06/a-frontignan-des-enfants-handicapes-prives-de-taxi-et-de-soins-depuis-la-rentree,4722364.php?fbclid=IwAR0zbaeEl41igAKMlqHQJgRrN6btF_Iteimor_7TuuQmKJvIqGJ6EBiHfHU
http://www.europe1.fr/societe/le-transport-de-son-fils-handicape-nest-plus-rembourse-jai-cru-a-une-blague-3781952?fbclid=IwAR0gL0LN9D9D9cWHpHQCBfJRl0sxLhj6fBsyTHy5X7DvLQ9aduH_5gD_8h8
http://www.europe1.fr/societe/le-transport-de-son-fils-handicape-nest-plus-rembourse-jai-cru-a-une-blague-3781952?fbclid=IwAR0gL0LN9D9D9cWHpHQCBfJRl0sxLhj6fBsyTHy5X7DvLQ9aduH_5gD_8h8
http://www.europe1.fr/societe/le-transport-de-son-fils-handicape-nest-plus-rembourse-jai-cru-a-une-blague-3781952?fbclid=IwAR0gL0LN9D9D9cWHpHQCBfJRl0sxLhj6fBsyTHy5X7DvLQ9aduH_5gD_8h8
https://www.bastamag.net/Fondamental-la-fondation-qui-veut-sauver-la-psychiatrie-en-partenariat-avec-les
https://www.bastamag.net/Fondamental-la-fondation-qui-veut-sauver-la-psychiatrie-en-partenariat-avec-les
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/tensions-hopital-psychiatrique-caen-agents-manifestent-devant-agence-regionale-sante-1559278.html?fbclid=IwAR06F1TkeXeN4asORmCjnSI-f8bT8xtiUbrWEl9U_Br23if3rEhK73z-vT0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/tensions-hopital-psychiatrique-caen-agents-manifestent-devant-agence-regionale-sante-1559278.html?fbclid=IwAR06F1TkeXeN4asORmCjnSI-f8bT8xtiUbrWEl9U_Br23if3rEhK73z-vT0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/tensions-hopital-psychiatrique-caen-agents-manifestent-devant-agence-regionale-sante-1559278.html?fbclid=IwAR06F1TkeXeN4asORmCjnSI-f8bT8xtiUbrWEl9U_Br23if3rEhK73z-vT0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-detresse-infirmiers-psychiatriques-notre-metier-perd-son-sens-1559618.html?fbclid=IwAR0gs94ow4_32IH4ACL-2Kg97NsOv8nOot2VJpEGwYApy5dADfeLCoc0vI0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-detresse-infirmiers-psychiatriques-notre-metier-perd-son-sens-1559618.html?fbclid=IwAR0gs94ow4_32IH4ACL-2Kg97NsOv8nOot2VJpEGwYApy5dADfeLCoc0vI0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-detresse-infirmiers-psychiatriques-notre-metier-perd-son-sens-1559618.html?fbclid=IwAR0gs94ow4_32IH4ACL-2Kg97NsOv8nOot2VJpEGwYApy5dADfeLCoc0vI0
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-Qn4hNSoU&feature=share&fbclid=IwAR0-PGTCaYjiBEy8IZzmVZbk_-PMooM_6UHBS64HEsqGyGw6rNRMjgTitb4
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-Qn4hNSoU&feature=share&fbclid=IwAR0-PGTCaYjiBEy8IZzmVZbk_-PMooM_6UHBS64HEsqGyGw6rNRMjgTitb4
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/16/01016-20181016ARTFIG00253--amiens-une-greve-a-l-hopital-psychiatrique-dure-depuis-4-mois.php?fbclid=IwAR1_SO8dDTCzvTvFHNlKawQ9kikHQ5ErBr840XBt_cGp5lFDBfEwq8Er8ZA
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/16/01016-20181016ARTFIG00253--amiens-une-greve-a-l-hopital-psychiatrique-dure-depuis-4-mois.php?fbclid=IwAR1_SO8dDTCzvTvFHNlKawQ9kikHQ5ErBr840XBt_cGp5lFDBfEwq8Er8ZA
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/16/01016-20181016ARTFIG00253--amiens-une-greve-a-l-hopital-psychiatrique-dure-depuis-4-mois.php?fbclid=IwAR1_SO8dDTCzvTvFHNlKawQ9kikHQ5ErBr840XBt_cGp5lFDBfEwq8Er8ZA


 
 
 
 
 
 

CULTURE        et       SANTÉ 

 
Dessin de Bruno Blouch, artiste peintre, illustrateur : 

 le service des Urgences de Concarneau (29) 
 

 
 

 

 

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

 
 

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

 

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

