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Édito : 

 

Les politiques ont décidé de fermer la maternité de Creil, maternité de niveau III située dans 

une ville populaire, pour la transférer à Senlis, ville vieillissante et bourgeoise. 

Les politiques ont décidé de réduire l'hôpital de Vire à un « hôpital de proximité », c'est à dire à un 

hôpital de 1er recours et de gériatrie : direction et élus se félicitent d'une avancée considérable et 

indispensable ! 

A Bernay le 26 janvier nous tenterons de mettre en commun, non seulement nos colères, mais notre 

volonté que soit mis en place un service public de santé qui réponde aux besoins de toutes et tous  

partout. Il est nécessaire de dépasser les luttes « territoriales », nous sommes tous concernés par la 

destruction de la santé publique et la privatisation des services rentables. 
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L’écho des comités : 

BERNAY - 27 

 

Maternité de Bernay : c’est acté, elle ne fermera pas le 11 février 

 

 
 

La pugnacité des défenseurs de la maternité de Bernay a fini par faire reculer d’un petit pas la 

direction du centre hospitalier.Ce vendredi 11 janvier 2019, le directeur du GHT (Groupement 

hospitalier de territoire) Eure – Seine a fait savoir que la date de fermeture de la maternité de Bernay 

n’était plus d’actualité. 
 

https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-cest-acte-ne-ferma-pas-11-fevrier_20789447.html 

 

 
Une vidéo satirique adressée à Agnès Buzyn par les défenseurs de la maternité 

 

 
 

 

h t t p s : / / a c t u . f r / n o r m a n d i e / b e r n a y _ 2 7 0 5 6 / v i d e o - s a t i r i q u e - a d r e s s e e - m i n i s t r e -

s a n t e - j o y e u s e s - f e t e s - t a t a - b u z y n _ 2 0 4 5 0 2 0 8 . h t m l  

 

 

SAINT CLAUDE - 39 
 

 référendum d’initiative citoyenne le 26 janvier de 9h à 17h 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-debat-le-17-janvier-et-referendum-dinitiative-citoyenne-le-

26-janvier/ 

 

 

https://actu.fr/normandie/bernay_27056/maternite-bernay-cest-acte-ne-ferma-pas-11-fevrier_20789447.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/video-satirique-adressee-ministre-sante-joyeuses-fetes-tata-buzyn_20450208.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/video-satirique-adressee-ministre-sante-joyeuses-fetes-tata-buzyn_20450208.html
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-debat-le-17-janvier-et-referendum-dinitiative-citoyenne-le-26-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-debat-le-17-janvier-et-referendum-dinitiative-citoyenne-le-26-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/saint-claude-debat-le-17-janvier-et-referendum-dinitiative-citoyenne-le-26-janvier/
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VIRE 
 

Pour la direction et les élus, une page se tourne à l’hôpital de Vire Normandie 

 

 

La cérémonie de présentation des vœux à l’hôpital de Vire Normandie (Calvados) aura été rapide. Pas de 

long discours, mais plutôt un ton direct et précis. 

Le directeur du groupement hospitalier de territoire (GHT) l’ a indiqué rapidement :  

« Nous allons mettre en place une gradation des soins en liaison avec Flers et Caen. Nous allons redéfinir les 

conditions d’accueil aux urgences. À Vire, nous aurons une patientèle de premier recours. C’est une révolution 

indispensable ». 

 

https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/une-page-se-tourne-lhopital-vire-normandie_20850466.html 

 

 Les réactions du comité 'Touche pas à ma Santé à mon Hosto » : 
 

vieux 01 2019 

 

communiqué : "vous avez dit proximité" 01 2019 

 

 

MAYENNE - 53 
 

 La marée le 12 janvier pour défendre l’hôpital du nord Mayenne 

 

 
 

A l’appel conjoint du syndicat FO du CHNM et d’AUDACE53, et avec le soutien d’un certain nombre de 

syndicats et d’associations comme l’ACCDM ou le Collectif pour la défense des services publics, les 

Mayennais se sont mobilisés en masse, plus de 2500 personnes) après la fermeture pendant 1 semaine de 

la chirurgie et pendant 2 semaines, de la maternité. (La maternité a rouvert ses portes le 11 janvier) 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/mayenne-la-maree-le-12-janvier-pour-defendre-lhopital-du-nord-

mayenne/ 

http://www.virenormandie.fr/
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/une-page-se-tourne-lhopital-vire-normandie_20850466.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/vieux-01-2019.odt
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/communiqué-vous-avez-dit-proximité-01-2019.odt
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/mayenne-la-maree-le-12-janvier-pour-defendre-lhopital-du-nord-mayenne/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/mayenne-la-maree-le-12-janvier-pour-defendre-lhopital-du-nord-mayenne/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/mayenne-la-maree-le-12-janvier-pour-defendre-lhopital-du-nord-mayenne/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/mayenne-la-maree-le-12-janvier-pour-defendre-lhopital-du-nord-mayenne/
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MONTCEAU LES MINES 
 

 Le CODEF écrit au Président de la République 

 

« Je vous écris cette lettre, que vous lirez peut-être...... » Peut-être, car nos précédents courriers adressés au 

Premier ministre, à la ministre de la Santé, notre pétition validée par des milliers de signatures, sont restées 

lettre morte et n’ont pas abouti au débat que nous, Collectif de défense des Usagers des hôpitaux, n’avons 

cessé de réclamer. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Montceau-les-

mines_20190114Lettre_pre%CC%81sident-VF.pdf 

 

 

REMIREMONT - 88 
 

Cérémonie des voeux du centre hospitalier :  
Le directeur accueilli en extérieur par l’ADEMAT-H ! 

 

 
 

« Contrat de performance = agression , l’hôpital près de chez nous c’est le C.H.G. de Remiremont 
avec médecine, chirurgie et maternité », les membres du conseil d’administration de l’Association 
pour la Défense, le Maintien et l’Amélioration de la Maternité et de l’Hôpital de Remiremont 
(ADEMAT-H), son président Jean Pierrel en tête, s’étaient donnés rendez-vous sur le parking de la 
résidence Léon Werth ce lundi soir, en marge de la cérémonie des vœux du Centre Hospitalier. 
 

https://remiremontvallees.com/2019/01/15/remiremont-ceremonie-des-voeux-du-centre-hospitalier-le-

directeur-accueilli-en-exterieur-par-lademat-h/ 

 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/remiremont_20190123.jpg 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Montceau-les-mines_20190114Lettre_président-VF.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Montceau-les-mines_20190114Lettre_président-VF.pdf
https://remiremontvallees.com/2019/01/15/remiremont-ceremonie-des-voeux-du-centre-hospitalier-le-directeur-accueilli-en-exterieur-par-lademat-h/
https://remiremontvallees.com/2019/01/15/remiremont-ceremonie-des-voeux-du-centre-hospitalier-le-directeur-accueilli-en-exterieur-par-lademat-h/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/remiremont_20190123.jpg
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GRANVILLE - 
 

Où sont passés les radiologues de l’hôpital ? 

 

 
 

Le service de radiologie de l’hôpital de Granville a contacté ses patients pour annuler tous les 
rendez-vous de cette semaine. En cause ? Une pénurie de médecins. 
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-ou-sont-passes-les-radiologues-de-l-

hopital-6176773 

 

 

CRÉTEIL 
 

 Grève aux urgences de l’hôpital Henri Mondor 

 

 

 
 

"Urgences en souffrance" peut-on lire devant le centre hospitalier universitaire Henri-Mondor (AP-HP) de 

Créteil. Depuis mardi minuit, une partie du personnel est en grève pour réclamer des effectifs et des moyens 

supplémentaires. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/creteil-greve-aux-urgences-de-lhopital-henri-mondor/ 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-

1547661356 

 
 

NORD ESSONNE 
 

Les comités de défense présents aux vœux des trois hôpitaux 
 

Après une distribution de tract ci-joint lors des vœux d’Orsay avec la présence des agents du SIOM 

Après un concert de casseroles réussi avec 20 participants lors des vœux de Mme Gelot Maire de Longjumeau 

et présidente du Conseil de surveillance du GHNE vendredi dernier 

http://coordination-defense-sante.org/2019/01/nord-essonne-les-comites-de-defense-presents-aux-voeux-

des-trois-hopitaux/ 

 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-ou-sont-passes-les-radiologues-de-l-hopital-6176773
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-ou-sont-passes-les-radiologues-de-l-hopital-6176773
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/creteil-greve-aux-urgences-de-lhopital-henri-mondor/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/nord-essonne-les-comites-de-defense-presents-aux-voeux-des-trois-hopitaux/
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/nord-essonne-les-comites-de-defense-presents-aux-voeux-des-trois-hopitaux/
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LURE - 70 
 

SOUTIEN AUX ACTIONS POUR LE MAINTIEN DE LA MATERNITÉ DE BERNAY, 
SOUTIEN AUX LUTTES CONTRES LES FEMETURES 

 
 
Communiqué du comité de Lure 01 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Communiqué-du-comité-de-Lure-01-2019.odt
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Autres infos locales : 

 

BEAUMONT SUR OISE 

 

URGENCE POUR L’HOPITAL DE BEAUMONT 
LE JEUDI 24 JANVIER À 14 H. 

 
APPEL AU RASSEMBLEMENT CITOYEN DE TOUS CEUX 

QUI EXIGENT LE MAINTIEN SUR BEAUMONT 
DES SOINS PUBLICS DE PROXIMITE ET DE QUALITE POUR TOUS 

 
PARKING ENTRÉE PRINCIPALE 

 
AUDIERNE – 29 

 

Ehpad de la baie d'audierne en souffrance 

 

Nous sommes les anciens de demain  
L'EHPAD n'est pas une usine !! 

Non aux soins chronométrés, Oui à des soins de qualité  
Suppression de nos Rtt = personnel usé  

SOUTENEZ NOUS EN SIGNANT NOTRE PETITION  
MERCI  

 

h t t p s : / / w w w. u n e p e t i t i o n . f r / e h p a d 2 9 - e n - s o u f f r a n c e  

 

 

SAINT OUEN - 93 
 

A Saint-Ouen, l’hôpital du futur doit pousser en pleine ville 

 

 
 

D’ici 2027, un campus rassemblera les activités des hôpitaux Bichat (Paris) et Beaujon (Hauts-de-
Seine), ainsi qu’une université. A l’image d’autres regroupements annoncés en Ile-de-France, ce 
projet à 1 Md€ inquiète le personnel et des élus. 
 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-ouen-l-hopital-du-futur-doit-pousser-en-pleine-ville-13-01-2019-

7987548.php?fbclid=IwAR2m2VA11_EAnhIvTDAZKAJQvfed2WSwsUcygcxefK7gCSr-6pOchZWOHN4 

 

 

 

 

https://www.unepetition.fr/ehpad29-en-souffrance
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-ouen-l-hopital-du-futur-doit-pousser-en-pleine-ville-13-01-2019-7987548.php?fbclid=IwAR2m2VA11_EAnhIvTDAZKAJQvfed2WSwsUcygcxefK7gCSr-6pOchZWOHN4
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-ouen-l-hopital-du-futur-doit-pousser-en-pleine-ville-13-01-2019-7987548.php?fbclid=IwAR2m2VA11_EAnhIvTDAZKAJQvfed2WSwsUcygcxefK7gCSr-6pOchZWOHN4
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SAINT MALO - 
 

Dégradation des conditions de travail aux Urgences de St Malo 

 

 
 

Des locaux sous-dimensionnés, des aides-soignants et infirmiers surmenés, des malades qui 
doivent patienter trop longtemps dans les couloirs : les personnesl des services des urgences de 
Saint-Malo ont manifesté lundi devant leur hôpital pour dénoncer leurs conditions de travail. 
 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-personnel-des-urgences-de-saint-malo-denonce-ses-

conditions-de-travail-1547487214 

 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/urgence-aux-urgences/58137 

 

 

CHALON SUR SAÔNE - 
 

La grève continue au bloc de l'hôpital de Chalon 

 

 
 

Malgré une discussion apaisée et franche menée par la direction de l'hôpital lundi matin, le bloc 
opératoire attend des engagements écrits sur des propositions. Le combat continue. 
 
http://www.info-chalon.com/articles/2019/01/10/41583/HOPITAL-DE-CHALON-Le-bloc-operatoire-

maintient-la-pression-et-la-greve-continue-au-moins-jusqu-a-la-semaine-prochaine 

 

 

NIORT - 

 

Déjà 150 jours de grève au centre hospitalier 

 

Manque de moyens, dégradation des soins, à l'hôpital de Niort, la psychiatrie est à bout de souffle. 
Les salariés sont en grève depuis 150 jours. Des négociations doivent reprendre. 
 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-personnel-des-urgences-de-saint-malo-denonce-ses-conditions-de-travail-1547487214
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-personnel-des-urgences-de-saint-malo-denonce-ses-conditions-de-travail-1547487214
https://www.mesopinions.com/petition/sante/urgence-aux-urgences/58137
http://www.info-chalon.com/articles/2019/01/10/41583/HOPITAL-DE-CHALON-Le-bloc-operatoire-maintient-la-pression-et-la-greve-continue-au-moins-jusqu-a-la-semaine-prochaine
http://www.info-chalon.com/articles/2019/01/10/41583/HOPITAL-DE-CHALON-Le-bloc-operatoire-maintient-la-pression-et-la-greve-continue-au-moins-jusqu-a-la-semaine-prochaine
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-deja-150-jours-greve-au-

centre-hospitalier-1608349.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-deja-150-jours-greve-au-centre-hospitalier-1608349.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/niort-deja-150-jours-greve-au-centre-hospitalier-1608349.html
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Dossier : 

PSYCHIATRIE 
 

A P P E L À  L A M O B I L I S AT I O N  D U  2 2  J A N V I E R  P O U R  L A J O U R N É E  

N AT I O N A L E  D E  L A P S Y C H I AT R I E  

 

 
 

Il parait essentiel dans ce moment critique pour la psychiatrie en France de nous mobiliser et d'essayer 

de faire entendre une autre voix. Ne pas nous contenter d'une augmentation indispensable des moyens, 

mais insister sur la dimension de la parole, de l’histoire et du sens de la souffrance psychique dans les 

relations entre patients, soignants et familles. 

 

https://www.change.org/p/journée-nationale-de-la-

psychiatrie?recruiter=890589165&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=sh

are_petition 

 

 

Mardi 22 janvier 2019 Mobilisation Nationale de la Psychiatrie Psy, Hostos, Sociaux… 
Faisons converger nos colères ! 

 

Amiens (Pinel), à l’origine de l’appel à manifester le 22 janvier à Paris, Sotteville-Lès-Rouen, Paris, Le Havre, 

Rennes, Aix, Cadillac, Caen, Villejuif, Nice, Le Mans, La Rochelle, Lannemezan, Toulouse, La Seyne sur 

Mer, Uzès, Rennes, Morlaix, Blain, Quimper… 

Tous les hôpitaux psychiatriques français sont frappés, au bord du gouffre, faute de moyens, d’effectifs 

médicaux et non médicaux, de lits d’hospitalisation et de structures alternatives. Les collègues qui ne peuvent 

pas soigner dignement sont épuisé-e-s et en souffrance éthique. 

 

http://www.sudsantesociaux.org/mardi-22-janvier-2019-mobilisation.html 

 

P o u r  u n  r e n o u v e a u  d e s  s o i n s  p s y c h i q u e s  

 

 
 

https://www.change.org/p/journée-nationale-de-la-psychiatrie?recruiter=890589165&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/journée-nationale-de-la-psychiatrie?recruiter=890589165&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/journée-nationale-de-la-psychiatrie?recruiter=890589165&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://www.sudsantesociaux.org/mardi-22-janvier-2019-mobilisation.html
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Au-delà de la revalorisation des budgets, il est urgent de réhumaniser les lieux de soins de la 
psychiatrie et de la pédopsychiatrie ou de développer des accompagnements alternatifs. 
Professionnels, associations de familles sont appelés à participer le 22 janvier à Paris, à la 
manifestation «Debout pour le Printemps de la psychiatrie». 
 

https://www.liberation.fr/debats/2019/01/17/pour-un-renouveau-des-soins-psychiques_1703642 

 

Hôpital Pinel : les mesures obtenues sont une grande victoire pour la CGT 

 

 
 

Après sept mois de grève, la CGT de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens va signer ce 
jeudi le protocole de sortie de crise proposé par la direction la semaine dernière. Chrystèle Leclercq, 
déléguée CGT de l'établissement l'a confirmé sur France Bleu Picardie à 8h10 après avoir réuni en 
assemblée générale des salariés grévistes ce mercredi. Ces derniers ont voté pour la signature à 
l'unanimité. FO a déjà signé et Sud devrait le faire d'ici la fin de la semaine.  
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-pinel-les-salaries-pour-la-signature-du-protocole-de-sortie-de-

crise-1547657507 

 
http://www.courrier-picard.fr/159373/article/2019-01-10/vers-une-sortie-de-crise-lhopital-philippe-pinel-damiens 
 

 

SANTÉ 
 

Système hospitalier à bout de souffle 

 

Invités du Tour de la question sur Europe 1, la neurologue Sophie Crozier et l'économiste Jean-Paul 
Domin estiment que le système de financement de l'hôpital public met désormais en péril l'offre de 
soins. 
 

https://www.europe1.fr/sante/le-systeme-hospitalier-a-bout-de-souffle-je-ne-pense-pas-que-lon-pourra-

attendre-jusquen-2022-

3831806?fbclid=IwAR3AZFt3p_sLu2SrpKOFtx1KuqNdvGiotVL4Zkd5S7oQ_HdAWAtgkZfb4P4 
 
 

Plus de la moitié des internes et des urgentistes en burnout 

 

Près de 60% des urgentistes (57%) et plus de la moitié des jeunes médecins (52%) souffrent d'au 
moins un symptôme caractérisant le burnout en France, selon une analyse publiée par un chercheur 
des Hôpitaux de Marseille et portant sur des dizaines d'études incluant 15.000 médecins 
français. "On ne s'attendait pas à trouver de tels chiffres en France, où le système de santé est réputé 
assez protecteur", a commenté le Dr Guillaume Fond, psychiatre et chercheur à l'AP-HM de 
Marseille, l'auteur de cette "méta-analyse". 
 

https://www.europe1.fr/societe/plus-de-la-moitie-des-internes-et-des-urgentistes-en-burnout-3836804.amp 

https://www.liberation.fr/debats/2019/01/17/pour-un-renouveau-des-soins-psychiques_1703642
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-pinel-les-salaries-pour-la-signature-du-protocole-de-sortie-de-crise-1547657507
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-pinel-les-salaries-pour-la-signature-du-protocole-de-sortie-de-crise-1547657507
http://www.courrier-picard.fr/159373/article/2019-01-10/vers-une-sortie-de-crise-lhopital-philippe-pinel-damiens
https://www.europe1.fr/sante/le-systeme-hospitalier-a-bout-de-souffle-je-ne-pense-pas-que-lon-pourra-attendre-jusquen-2022-3831806?fbclid=IwAR3AZFt3p_sLu2SrpKOFtx1KuqNdvGiotVL4Zkd5S7oQ_HdAWAtgkZfb4P4
https://www.europe1.fr/sante/le-systeme-hospitalier-a-bout-de-souffle-je-ne-pense-pas-que-lon-pourra-attendre-jusquen-2022-3831806?fbclid=IwAR3AZFt3p_sLu2SrpKOFtx1KuqNdvGiotVL4Zkd5S7oQ_HdAWAtgkZfb4P4
https://www.europe1.fr/sante/le-systeme-hospitalier-a-bout-de-souffle-je-ne-pense-pas-que-lon-pourra-attendre-jusquen-2022-3831806?fbclid=IwAR3AZFt3p_sLu2SrpKOFtx1KuqNdvGiotVL4Zkd5S7oQ_HdAWAtgkZfb4P4
https://www.europe1.fr/sante/le-systeme-hospitalier-a-bout-de-souffle-je-ne-pense-pas-que-lon-pourra-attendre-jusquen-2022-3831806
https://www.europe1.fr/sante/les-bacteries-de-notre-intestin-impactent-elles-notre-sante-mentale-2987042
https://www.europe1.fr/societe/plus-de-la-moitie-des-internes-et-des-urgentistes-en-burnout-3836804.amp
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Mort d'une patiente à Lariboisière :  
l'enquête interne pointe le manque de moyens d'urgences surchargées 

 

Que s'est il passé dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier aux urgences de l'Hôpital Lariboisière à Paris ? 

Une patiente est morte après être restée 12 heures sans être vue. L'enquête interne parle d'un service qui n'a 

pas les moyens d'assumer convenablement ses missions. 

 

https://www.franceinter.fr/societe/mort-d-une-patiente-a-lariboisiere-l-enquete-interne-pointe-le-manque-de-

moyens-d-urgences-surchargees 

 

Mort aux urgences de Lariboisière :  

"Faire plus avec moins" à l'hôpital, "c'est la quadrature du cercle" : analyse de Christophe 

Prudhomme 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/mort-aux-urgences-de-lariboisiere-faire-plus-avec-moins-a-l-

hopital-c-est-la-quadrature-du-cercle_3144593.html 

 

"La crise de l’hôpital public doit être au cœur du grand débat national"  
(Cécile Cukierman – PCF) 

 

Selon l’enquête interne, le décès survenu à l’hôpital Lariboisière à Paris en décembre dernier résulte du 

manque de moyens humains et financiers. 

 

http://www.pcf.fr/article_cc_lariboisiere 

 

 

 

MATERNITÉS 
 

La réalité du travail et des conditions d'accouchement dans une "usine à bébés" 

 

 
 

À quoi ressemble une journée dans une grosse maternité ? Nous avons suivi le quotidien sous 
pression des sages-femmes du CHU de Strasbourg 
 

https://www.facebook.com/LaMaisonDesMaternelles/videos/284819865520163/UzpfSTEyNDA4NDk5ODI3NzAzOTo

yODA3OTY5NDU5MzkxNzY/ 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/societe/mort-d-une-patiente-a-lariboisiere-l-enquete-interne-pointe-le-manque-de-moyens-d-urgences-surchargees
https://www.franceinter.fr/societe/mort-d-une-patiente-a-lariboisiere-l-enquete-interne-pointe-le-manque-de-moyens-d-urgences-surchargees
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/mort-aux-urgences-de-lariboisiere-faire-plus-avec-moins-a-l-hopital-c-est-la-quadrature-du-cercle_3144593.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/mort-aux-urgences-de-lariboisiere-faire-plus-avec-moins-a-l-hopital-c-est-la-quadrature-du-cercle_3144593.html
http://www.pcf.fr/article_cc_lariboisiere
https://www.facebook.com/LaMaisonDesMaternelles/videos/284819865520163/UzpfSTEyNDA4NDk5ODI3NzAzOToyODA3OTY5NDU5MzkxNzY/
https://www.facebook.com/LaMaisonDesMaternelles/videos/284819865520163/UzpfSTEyNDA4NDk5ODI3NzAzOToyODA3OTY5NDU5MzkxNzY/
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Culture et santé : 

Boris Vian - La complainte du progrès (1956) - YouTube 

 

 

 

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

 
 

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

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjio-Pe1fzfAhWPx4UKHQ-VDU0QyCkwAHoECAAQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PTqTjHs5c0&usg=AOvVaw1Yoa3jlx9uS9sBe6uR0o3G
http://coordination-defense-sante.org/

