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

INFOS Semaine 44 du 29 Octobre au 2 Novembre 2018 
LE BLANC… VIERZON… GUINGANP… MOUTIERS… RUFFEC… ALTKIRCH… 

CLERMONT FERRAND… DIFFICULTE D’ACCES AUX SOINS… 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 
 

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

 
 

Les points forts de la semaine : 
 

17 novembre : manifestation à Juvisy/orge 
10h Observatoire Camille Flammarion « parce qu'un service public de 

santé est une nécessité » 
 

1er décembre : une journée d'action pour défendre le droit à la santé ! 
 

LE BLANC - 36 
 

Évacuation de la maternité du Blanc : "une attitude absolument inacceptable" de l'Etat 
dénonce la maire du Blanc 

 

 
 

La maternité du Blanc dans l'Indre a été évacuée par les forces de l'ordre peu avant 5h ce mardi 
matin. "Toutes les personnes ont été évacuées, il y avait 80 personnes à l'intérieur, des habitants, 
des élus", selon la maire du Blanc Annick Gombert, qui était elle-même sur place. Ces personnes 

occupaient la maternité du Blanc dans l'Indre jours et nuits depuis le 19 octobre pour dénoncer sa 
fermeture programmée par les services de l'État. 
 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/evacuation-de-la-maternite-du-blanc-une-attitude-
absolument-inacceptable-de-l-etat-denonce-la-maire-
1540881176?fbclid=IwAR2kqyhNNXYE3qSZkFOEKVkmR9gae5Ox31NcP2TeiwkCHI8MVJEancYYl
fc 
 

VIERZON - 18 
 

La lutte continue au Blanc et à Vierzon 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/direct-la-maternite-du-blanc-a-ete-evacuee-par-les-forces-de-l-ordre-1540878191
https://www.francebleu.fr/infos/societe/evacuation-de-la-maternite-du-blanc-une-attitude-absolument-inacceptable-de-l-etat-denonce-la-maire-1540881176?fbclid=IwAR2kqyhNNXYE3qSZkFOEKVkmR9gae5Ox31NcP2TeiwkCHI8MVJEancYYlfc
https://www.francebleu.fr/infos/societe/evacuation-de-la-maternite-du-blanc-une-attitude-absolument-inacceptable-de-l-etat-denonce-la-maire-1540881176?fbclid=IwAR2kqyhNNXYE3qSZkFOEKVkmR9gae5Ox31NcP2TeiwkCHI8MVJEancYYlfc
https://www.francebleu.fr/infos/societe/evacuation-de-la-maternite-du-blanc-une-attitude-absolument-inacceptable-de-l-etat-denonce-la-maire-1540881176?fbclid=IwAR2kqyhNNXYE3qSZkFOEKVkmR9gae5Ox31NcP2TeiwkCHI8MVJEancYYlfc
https://www.francebleu.fr/infos/societe/evacuation-de-la-maternite-du-blanc-une-attitude-absolument-inacceptable-de-l-etat-denonce-la-maire-1540881176?fbclid=IwAR2kqyhNNXYE3qSZkFOEKVkmR9gae5Ox31NcP2TeiwkCHI8MVJEancYYlfc


Pour Vierzon : Une forte délégation, une centaine de manifestant-es, a accompagné les deux 
délégations (élu-es et syndicats) à l’agence de santé régionale (ARS) à la cité administrative 
d’Orléans. 
Une nouvelle fois les lieux étaient bouclés par la police. A croire qu’il y a plus de policiers à nous 
surveiller et à encadrer les manifs que d’infirmières dans les hôpitaux. Peut être devra-t-on bientôt 
se faire soigner, non plus aux urgences et à l’hôpital , mais dans les commissariats ? 
 

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/un-repit-pour-vierzon/ 
 
 

Le clip vidéo de soutien à l'hôpital de Vierzon est en ligne 

 
 

Le clip vidéo tourné sur une chanson du rappeur berruyer Joé Redzy est officiellement en ligne. 
 

https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/19/le-clip-video-de-soutien-a-l-hopital-de-vierzon-est-
en-ligne_13023465.html 
 
 
La délégation de Vierzonnais revient "dégoûtée" de sa visite à Orléans pour sauver l'hôpital 

 

 
 

La délégation de Vierzon revient amère de sa visite à l'Agence régionale de santé (ARS) à Orléans 
pour aborder le dossier de l'hôpital. L'instance régionale ne veut pas s'engager tant que le projet 
médical d'établissement ne sera pas rédigé.  
 

https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/24/la-delegation-de-vierzonnais-revient-degoutee-de-
sa-visite-a-orleans-pour-sauver-l-hopital_13028819.html 
 
 

Deux employés de l'hôpital de Vierzon entament une grève de la faim 
 

 
 

Pierre et Olivier, deux agents de l'hôpital de Vierzon, ont décidé d'entamer une grève de la faim 
pour défendre le maintien de tous les services de l'établissement. 
 

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/un-repit-pour-vierzon/
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/06/05/le-rappeur-joe-redzy-a-sorti-un-nouveau-clip-entierement-tourne-a-bourges_12874579.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/19/le-clip-video-de-soutien-a-l-hopital-de-vierzon-est-en-ligne_13023465.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/19/le-clip-video-de-soutien-a-l-hopital-de-vierzon-est-en-ligne_13023465.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/24/la-delegation-de-vierzonnais-revient-degoutee-de-sa-visite-a-orleans-pour-sauver-l-hopital_13028819.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/24/la-delegation-de-vierzonnais-revient-degoutee-de-sa-visite-a-orleans-pour-sauver-l-hopital_13028819.html


https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/vierzon/deux-employes-hopital-
vierzon-entament-greve-faim-1566216.html 
 

https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/29/deux-agents-hospitaliers-de-vierzon-entament-une-
greve-de-la-faim_13033714.html 
 

La lutte continue au Blanc et à Vierzon 
 
Dernières infos du Blanc : 
La maternité est occupée depuis vendredi par le collectif citoyen Cpasdemainlaveille 
(https://www.facebook.com/cpasdemain.laveille), des élus démissionnaires se joignent à eux. Leurs 
demandes : une nouvelle enquête indépendante, une rencontre avec Mme Buzyn, la réouverture de 
la maternité. Des consultations en gynéco avaient toujours lieu, la directrice de l'hôpital les a 
annulées lundi, en faisant porter la responsabilité aux "occupants", et les a tout de même rétablies 
hier. 
 

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/dernieres-informations-du-blanc/ 
 
 

GUINGAMP - 22 
 

A l’heure actuelle, tout le monde est suspendu à la décision de l’ARS 
 

Dans le cadre de la réorganisation de l’offre de soins, la fermeture de la maternité de Guingamp, 
puis sa suspension, ou plutôt sa mise sous tutelle pendant deux ans, a été annoncée par l’agence 
régionale de santé – l’ARS – de Bretagne cet été. Cette décision a suscité une légitime vague 
d’indignation du personnel médical, de la population, des élus. D’ores et déjà, certaines patientes 
n’osent plus prendre de rendez-vous, de peur que leur suivi ne puisse pas être effectué jusqu’au 
terme de leur grossesse. 
 

https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-
orales/article/a-l-heure-actuelle-tout-le-monde-est-suspendu-a-la-decision-de-l-
ars?fbclid=IwAR1iweeLQY9Cz81VipWsSufEYz0FEhaUSFbxTjhHBf8SgwJ04wkEVkNvCuA#.W9nX
UbbcDCM.facebook 
 

CHATEAU CHINON - 58 
 

Réunion publique le 14 novembre à 17h mairie d'Arleuf en présence de Michel Antony de la 
Coordination Nationale des Hôpitaux et Maternités de Proximité 

 

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/chateau-chinon-reunion-du-collectif-le-14-novembre/ 
 

MOUTIERS - 73 
 

Le Collectif pour l'Hôpital de Moûtiers vous invite à son Assemblée Générale annuelle 
le vendredi 23 novembre 2018 à 19h 

à la salle des fêtes de Salins-les-Thermes (haut - avenue du Château) 
 

Nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale du Collectif Pour l'Hôpital de Moûtiers qui 
aura lieu à la salle polyvalente de Salins-les-Thermes (avenue du Chateau) le  

 VENDREDI 23 NOVEMBRE À 19H. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/vierzon/deux-employes-hopital-vierzon-entament-greve-faim-1566216.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/vierzon/deux-employes-hopital-vierzon-entament-greve-faim-1566216.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/29/deux-agents-hospitaliers-de-vierzon-entament-une-greve-de-la-faim_13033714.html
https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2018/10/29/deux-agents-hospitaliers-de-vierzon-entament-une-greve-de-la-faim_13033714.html
https://www.facebook.com/cpasdemain.laveille
http://coordination-defense-sante.org/2018/10/dernieres-informations-du-blanc/
https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-orales/article/a-l-heure-actuelle-tout-le-monde-est-suspendu-a-la-decision-de-l-ars?fbclid=IwAR1iweeLQY9Cz81VipWsSufEYz0FEhaUSFbxTjhHBf8SgwJ04wkEVkNvCuA#.W9nXUbbcDCM.facebook
https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-orales/article/a-l-heure-actuelle-tout-le-monde-est-suspendu-a-la-decision-de-l-ars?fbclid=IwAR1iweeLQY9Cz81VipWsSufEYz0FEhaUSFbxTjhHBf8SgwJ04wkEVkNvCuA#.W9nXUbbcDCM.facebook
https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-orales/article/a-l-heure-actuelle-tout-le-monde-est-suspendu-a-la-decision-de-l-ars?fbclid=IwAR1iweeLQY9Cz81VipWsSufEYz0FEhaUSFbxTjhHBf8SgwJ04wkEVkNvCuA#.W9nXUbbcDCM.facebook
https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-questions-au-gouvernement/les-questions-orales/article/a-l-heure-actuelle-tout-le-monde-est-suspendu-a-la-decision-de-l-ars?fbclid=IwAR1iweeLQY9Cz81VipWsSufEYz0FEhaUSFbxTjhHBf8SgwJ04wkEVkNvCuA#.W9nXUbbcDCM.facebook
http://coordination-defense-sante.org/2018/10/chateau-chinon-reunion-du-collectif-le-14-novembre/


Ce sera l'occasion de vous faire part de nos actions de l'année écoulée, de nos projets et surtout de 
faire le point sur le devenir de l'hôpital de Moûtiers d'après les informations qui essayent de nous 
parvenir. 
 

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/moutiers-ag-du-collectif-le-23-novembre-a-19-h/ 
 

RUFFEC - 16 
 

 

  

 
 

ALTKIRCH - 68 
 

Non à la fermeture de la Maternité d’Altkirch ! 
 

 
 

Au même titre que la maternité de Thann, que celle de Saint-Louis ou Guebwiller avant elles, la 
maternité d’Altkirch (Haut-Rhin) est aujourd’hui menacée de fermeture. 
Qu’est-ce que cela impliquerait ? Les grands centres de Mulhouse saturés, des temps de trajets 
interminables pour une patiente en travail, des bébés qui naîtraient dans la voiture ou le camion des 
pompiers, avec tout un lot de complications éventuelles et potentiellement dramatiques. 
 

https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-
altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign
=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.
pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.

http://coordination-defense-sante.org/2018/10/moutiers-ag-du-collectif-le-23-novembre-a-19-h/
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ


v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&u
tm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-
0DuAsYVvcQyak7JMQQ 
 
 
 

https://www.facebook.com/124084998277039/photos/a.130061974346008/250783565607181/?type
=3&theater 
 

 

CLERMONT FERRAND -63 
 

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

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SOINS 
 

 

La privatisation des soins et ses conséquences désastreuses nine analyse d'ATTAC 
  
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/lespossibles-ATTAC-10-2018-
privatisation-du-soin.pdf 
 

La faillite des hôpitaux privés aux Pays Bas 
 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600023489836-ca-se-passe-en-europe-faillites-dhopitaux-
en-perspective-aux-pays-bas-2216239.php 

 

 

PLFSS : Communiqué de Solidaires « Un hold up au bénéfice de qui ? » 
 

Communiqué de presse sur le PLFSS 30/10/18 

 
https://solidaires.org/Securite-sociale-hold-up-au-benefice-de-qui 
 

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

 

https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.change.org/p/hôpital-public-non-à-la-fermeture-de-la-maternité-d-altkirch?recruiter=907346727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fht-13725771-fr-fr%3Av1&fbclid=IwAR3QfZqsr-2liFV3vunmT9IduRSaOebanx7y13DI-0DuAsYVvcQyak7JMQQ
https://www.facebook.com/124084998277039/photos/a.130061974346008/250783565607181/?type=3&theater
https://www.facebook.com/124084998277039/photos/a.130061974346008/250783565607181/?type=3&theater
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
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/lespossibles-ATTAC-10-2018-privatisation-du-soin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/lespossibles-ATTAC-10-2018-privatisation-du-soin.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600023489836-ca-se-passe-en-europe-faillites-dhopitaux-en-perspective-aux-pays-bas-2216239.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600023489836-ca-se-passe-en-europe-faillites-dhopitaux-en-perspective-aux-pays-bas-2216239.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/11/Solidaire_181030-CP-Plfss.pdf
https://solidaires.org/Securite-sociale-hold-up-au-benefice-de-qui


  

   

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

 
 

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

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

