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Édito : 

 

Etats Généraux des maternités au moulin de la Filature, au Blanc 
22 et 23 mars 

Les comités sont invités à venir nombreux témoigner au Blanc et construire 
collectivement des propositions et des actions. 

Cette initiative trouvera une prolongation lors de nos rencontres à St Vallier 
(Bourgogne) les 26, 27 et 28 avril. 

 

Plus de renseignements pour Le Blanc 
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L’écho des comités : 
 

MONTLUCON - 03 
 

Et si les hôpitaux étaient dirigés par les salariés et les citoyens ?  

La santé en débat à Montluçon 

 

 
 

Les rencontres de l'Atelier accueillaient, jeudi 21 février, Christophe Prudhomme, médecin et 

syndicaliste, et Hélène Derrien, présidente de la Coordination nationale des comités de défense des 

maternités et hôpitaux de proximité. Tous deux plaident pour une « plus grande démocratie sanitaire 

». 

 

https://www.lamontagne.fr/montlucon/social/sante/2019/02/22/et-si-les-hopitaux-etaient-diriges-

par-les-salaries-et-les-citoyens-la-sante-en-debat-a-montlucon_13502434.html 

 

CHATEAUDUN - 28 
 

Enquête sur l'accès aux soins à l'hôpital de Châteaudun organisée  

par le comité de Châteaudun 

 

Il s'agit d'un questionnaire destiné à tout public afin d'évaluer le besoin de la population concernant 

l'accès aux soins de notre territoire. Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. Merci 

de votre précieuse participation. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezNGD2d8eh5psFn6otQD2sEs6dIgmXRdHbJMez9w

R3uhmc1w/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1&amp%3Busp=mail_form_link&pli=1 

 

 

MAYENNE - 53 
 

Le site internet du comité 

 

 
 

https://www.audace53.fr/rencontres-de-bernay-eure-du-26-janvier-2019/ 

 

https://www.lamontagne.fr/montlucon/social/sante/2019/02/22/et-si-les-hopitaux-etaient-diriges-par-les-salaries-et-les-citoyens-la-sante-en-debat-a-montlucon_13502434.html
https://www.lamontagne.fr/montlucon/social/sante/2019/02/22/et-si-les-hopitaux-etaient-diriges-par-les-salaries-et-les-citoyens-la-sante-en-debat-a-montlucon_13502434.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezNGD2d8eh5psFn6otQD2sEs6dIgmXRdHbJMez9wR3uhmc1w/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1&amp%3Busp=mail_form_link&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezNGD2d8eh5psFn6otQD2sEs6dIgmXRdHbJMez9wR3uhmc1w/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1&amp%3Busp=mail_form_link&pli=1
https://www.audace53.fr/rencontres-de-bernay-eure-du-26-janvier-2019/
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DIE - 26 
 

Une marche blanche pour dénoncer l'absence de maternité après la mort d'un bébé in utero 
 

Une marche blanche est organisée ce samedi 2 mars à Die (Drôme) à l'initiative des parents du 

bébé mort in utero le 18 février, de ceux de Lou, née au bord de la route le 13 février, et du collectif 

de Défense de l'hôpital de Die. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/die-une-marche-blanche-pour-denoncer-l-absence-

de-maternite-apres-la-mort-d-un-bebe-utero-1551088821 

 

La fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger?  

Plusieurs parents témoignent 

 

 
 

Des parents scandalisés et un collectif d'habitants en appellent à la ministre de la santé après le 

décès in utéro d'un enfant lundi 18 Février. Situé à dix minutes du domicile des parents, la maternité 

de Die a fermé en décembre 2017. L'ARS a diligenté une enquête.  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/drome-fermeture-maternite-

die-t-elle-mis-vies-danger-plusieurs-parents-temoignent-1629834.html 

 

 

NORD ESSONNE - 91 
 

Action conjointe du comité et des gilets jaunes pour demander la gratuité du parking de 
l’hôpital sud Francilien. 

 

 
 

A 11 heures ce Dimanche 24 Février 2019 des Gilets Jaunes et des soutiens du Comité de Défense 

des Hôpitaux du Nord Essonne ont convergé pour la gratuité des parkings de l’Hôpital Sud 

Francilien à Évry-Corbeil et pour la Santé et les services publics en Essonne. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/nord-essonne-action-conjointe-du-comite-et-des-

gilets-jaunes-pour-demander-la-gratuite-du-parking-de-lhopital-sud-francilien/ 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/die-une-marche-blanche-pour-denoncer-l-absence-de-maternite-apres-la-mort-d-un-bebe-utero-1551088821
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/die-une-marche-blanche-pour-denoncer-l-absence-de-maternite-apres-la-mort-d-un-bebe-utero-1551088821
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/drome-fermeture-maternite-die-t-elle-mis-vies-danger-plusieurs-parents-temoignent-1629834.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/drome-fermeture-maternite-die-t-elle-mis-vies-danger-plusieurs-parents-temoignent-1629834.html
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/nord-essonne-action-conjointe-du-comite-et-des-gilets-jaunes-pour-demander-la-gratuite-du-parking-de-lhopital-sud-francilien/
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/nord-essonne-action-conjointe-du-comite-et-des-gilets-jaunes-pour-demander-la-gratuite-du-parking-de-lhopital-sud-francilien/
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ARDENNES -  
 

L'assemblée générale du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes aura lieu le 
 

LUNDI 11 MARS À 17 H 30 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS À MOHON. 

Elle sera suivie par un débat public sur le thème sur le thème : 
« LE PLAN DE SANTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPOND IL AUX DIFFICULTÉS 

DES HÔPITAUX ?  » 
 

avec la participation du Dr Christophe Prudhomme, urgentiste, syndicaliste. 
 

Communiqué de presse 

Non à la fusion des hôpitaux de Charleville-Mézières, Fumay, Nouzonville et Sedan 

 

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

content/uploads/2019/02/Ardennes20190227communiqu%C3%A9.pdf 

 

 

 

BRIANÇON - 05 
 

A VOT’BON CŒUR ! 

C’EST A PEINE CROYABLE, UN APPEL A DONS POUR L’HOPITAL !!! 

 

 

 
 

https://www.ch-briancon.fr/fr/actualites/2019/02/19/appel-mecenat-renovation-urgences-cheb 

 

APT - 84 
 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/03/apt-debat-sur-la-sante-et-les-services-publics-de-

sante-du-pays-dapt-le-8-mars/ 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Ardennes20190227communiqu%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/Ardennes20190227communiqu%C3%A9.pdf
https://www.ch-briancon.fr/fr/actualites/2019/02/19/appel-mecenat-renovation-urgences-cheb
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/apt-debat-sur-la-sante-et-les-services-publics-de-sante-du-pays-dapt-le-8-mars/
http://coordination-defense-sante.org/2019/03/apt-debat-sur-la-sante-et-les-services-publics-de-sante-du-pays-dapt-le-8-mars/
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AUBAGNE - 13 
 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/aubagne-le-vrai-grand-debat-pour-la-sante-public-

le-1er-mars/ 

 

COLLECTIF NOTRE SANTE EN DANGER 37 
 

Le collectif 37 Notre santé en danger appelle au soutien pour finaliser le financement du film 
"Clocheville à vendre ?" réalisé à l'initiative du collectif par Sans Canal Fixe. 
 
Ce film réalisé dans le cadre de la lutte pour la défense de l’hôpital de Tours face à sa restructuration 
qui doit aboutir à la suppression de 3 sites sur 5, dont celui de l’hôpital pour enfants Clocheville, 
unique dans la région et de centaines de lits et de postes. A travers cet exemple on retrouve toute 
la politique de santé actuelle qui aboutit à de nombreuses fermetures de services : maternités, 
urgences chirurgies ou d’hôpitaux entiers ; ce film sera dans quelques mois en accès libre et pourra 
être utilisé partout pour initier des débats. Il est passé pour l'instant à Tours, au Blanc et à Vierzon 
et a donné lieu à des débats très intéressants en lien avec la réalité locale. 
 
Il reste 900 € à financer sur les 5220 € que coûte le film.  Le soutien des comités, organisations 
ou personnes qui le désirent pourra être mis au générique du film pour le manifester publiquement. 
 
Les chèques, libellés au nom de "Collectif 37 Notre Santé en danger", peuvent être envoyés à 
l'adresse suivante : 
 
Collectif 37 Notre Santé en Danger 102 Rue Pierre Sémard 37700 St Pierre des Corps 
 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/aubagne-le-vrai-grand-debat-pour-la-sante-public-le-1er-mars/
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/aubagne-le-vrai-grand-debat-pour-la-sante-public-le-1er-mars/
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IVRY SUR SEINE - 94 
 

Assemblée Générale du comité à 18H le 12 mars, suivi d'un débat sur ma santé 2022. 
Avec Laurence COHEN, sénatrice, Olivier YOUINOU, syndicaliste à l’APHP et Hélène 

DERRIEN de la Coordination nationale 
 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/ivry-sur-seine-assemblee-generale-le-mardi-12-

mars-2019-a-20h-suivi-dun-debat/ 

 

 

CONCARNEAU - 29 
 

Le comité de défense monte au créneau 

 

 
 

Reçu par les élus il y a un mois, le comité de défense de l’hôpital de Concarneau prépare 
désormais son assemblée générale annuelle tout en pointant du doigt une situation qui n’avance 
pas concernant les urgences.  
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/hopital-le-comite-de-defense-monte-au-creneau-

25-02-2019-12217062.php 

 

La colère d’un médecin en retraite 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/urgences-de-nuit-le-cri-de-colere-d-un-medecin-27-02-

2019-12219122.php? 

 

 

AUBAGNE - 13 
 

Des fermetures de lits en cardio et pneumo en catimini 

 

Le syndicat Sud Santé de l'hôpital d'Aubagne parle d'une "menace de fermeture de lits dans le 

service de cardiologie et pneumologie" qui passerait "de 25 à 14 places". Du côté de la direction, 

l'on évoque plutôt une "adaptation à l'évolution des besoins". S'il y a distinguo, la crainte de voir se 

rejouer la pièce de la disparition - devenue transformation - du service de réanimation est sûrement 

dans toutes les têtes, à Edmond-Garcin. 

 

https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5379217/a-lhopital-inquietude-au-

service-cardio-et-pneumo.html 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/ivry-sur-seine-assemblee-generale-le-mardi-12-mars-2019-a-20h-suivi-dun-debat/
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/ivry-sur-seine-assemblee-generale-le-mardi-12-mars-2019-a-20h-suivi-dun-debat/
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/hopital-le-comite-de-defense-monte-au-creneau-25-02-2019-12217062.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/hopital-le-comite-de-defense-monte-au-creneau-25-02-2019-12217062.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/urgences-de-nuit-le-cri-de-colere-d-un-medecin-27-02-2019-12219122.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/urgences-de-nuit-le-cri-de-colere-d-un-medecin-27-02-2019-12219122.php
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5379217/a-lhopital-inquietude-au-service-cardio-et-pneumo.html
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5379217/a-lhopital-inquietude-au-service-cardio-et-pneumo.html
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Autres infos locales : 
 

TOULOUSE - 31 
 

Toulouse, mouvement des hospitaliers de l'hôpital Purpan/ 
Les personnels manquent de moyens, la direction répond réorganisation 

 

 
 

Une quarantaine de salariés de l'hôpital Purpan manifestait ce jeudi matin sur le pont neuf à 

Toulouse. Ambulanciers et personnels des urgences psychiatriques réclament des moyens 

supplémentaires. Des personnels des urgences ont également entamé un mouvement de 

protestation. 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-du-personnel-

soignant-hopital-purpan-bloque-pont-neuf-reclamer-moyens-supplementaires-1627377.html 

 

 

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-greve-urgences-lhopital-purpan-personnel-

denonce-manque-moyens_21628330.html 

 

 

NORMANDIE - PSYCHIATRIE 
 

 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/PRINTEMPS-PSYCHIATRIE-
NORMAND-Appel-R%C3%A9gional-INTERSYNDICAL-ETS-05-MARS-2019.pdf 
 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-du-personnel-soignant-hopital-purpan-bloque-pont-neuf-reclamer-moyens-supplementaires-1627377.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-du-personnel-soignant-hopital-purpan-bloque-pont-neuf-reclamer-moyens-supplementaires-1627377.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-greve-urgences-lhopital-purpan-personnel-denonce-manque-moyens_21628330.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-greve-urgences-lhopital-purpan-personnel-denonce-manque-moyens_21628330.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/PRINTEMPS-PSYCHIATRIE-NORMAND-Appel-R%C3%A9gional-INTERSYNDICAL-ETS-05-MARS-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/02/PRINTEMPS-PSYCHIATRIE-NORMAND-Appel-R%C3%A9gional-INTERSYNDICAL-ETS-05-MARS-2019.pdf
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Semaine européenne de lutte contre la marchandisation de la santé :  
Manifestation à Bruxelles le 2 avril 

 

 
 

https://mailchi.mp/ca7120ff1335/save-the-date-02042019-manifetstaion-europenne-europses-

betoging?e=15db3afb79 

 

 

Comme les années passées, nous invitons tous les comités à multiplier les actions  

du 2 au 7 avril 

 

 

 
 

 

Samedi 6 avril : 6 heures pour la santé à la Bourse du Travail, rue du château d’eau à Paris 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/02/semaine-europeenne-de-lutte-contre-la-marchandisation-de-la-sante-manifestation-a-bruxelles-le-2-avril/
http://coordination-defense-sante.org/2019/02/semaine-europeenne-de-lutte-contre-la-marchandisation-de-la-sante-manifestation-a-bruxelles-le-2-avril/
https://mailchi.mp/ca7120ff1335/save-the-date-02042019-manifetstaion-europenne-europses-betoging?e=15db3afb79
https://mailchi.mp/ca7120ff1335/save-the-date-02042019-manifetstaion-europenne-europses-betoging?e=15db3afb79
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Dossier : 

Psychiatrie : Les malades du capitalisme 
 

 
 
Peut-on établir une corrélation entre précarité et maladie mentale ? Si le capitalisme ne crée pas 
des fous, il crée en tout cas des normes : la rationalité néolibérale tend en effet à imposer sa propre 
définition du sain et du pathologique. Une définition qui peut se muer en outil de contrôle… 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-votre-sante-44-les-malades-du-
capitalisme 
 
 

EHPAD - AIDE À LA PERSONNE 

 
Action des personnels des EHPAD et de l’aide à la personne le 21 février pour dénoncer  

le manque de moyens 

 
 

https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/ehpad-des-milliers-de-petitions-deposees-

devant-l-elysee_643951 

 
https://www.20minutes.fr/politique/2456655-20190221-aide-personnes-agees-syndicats-pressent-
elysee-prendre-mesures-immediates 
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/ehpad-les-personnels-font-part-de-leur-ras-le-
bol_3201015.html 
 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600750881658-ehpad-la-prime-de-la-discorde-
2246808.php 
 
https://www.humanite.fr/lelysee-refuse-de-recevoir-lintersyndicale-des-ehpad-668344 

 

https://www.letelegramme.fr/france/aide-aux-personnes-agees-les-syndicats-reclament-des-mesures-

immediates-21-02-2019-12214253.php 

 
https://www.lalsace.fr/actualite/2019/02/21/rien-n-a-change-en-ehpad-depuis-les-mobilisations-de-
janvier-2018  
 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-votre-sante-44-les-malades-du-capitalisme
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-votre-sante-44-les-malades-du-capitalisme
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/ehpad-des-milliers-de-petitions-deposees-devant-l-elysee_643951
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/ehpad-des-milliers-de-petitions-deposees-devant-l-elysee_643951
https://www.20minutes.fr/politique/2456655-20190221-aide-personnes-agees-syndicats-pressent-elysee-prendre-mesures-immediates
https://www.20minutes.fr/politique/2456655-20190221-aide-personnes-agees-syndicats-pressent-elysee-prendre-mesures-immediates
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/ehpad-les-personnels-font-part-de-leur-ras-le-bol_3201015.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/ehpad-les-personnels-font-part-de-leur-ras-le-bol_3201015.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600750881658-ehpad-la-prime-de-la-discorde-2246808.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600750881658-ehpad-la-prime-de-la-discorde-2246808.php
https://www.humanite.fr/lelysee-refuse-de-recevoir-lintersyndicale-des-ehpad-668344
https://www.letelegramme.fr/france/aide-aux-personnes-agees-les-syndicats-reclament-des-mesures-immediates-21-02-2019-12214253.php
https://www.letelegramme.fr/france/aide-aux-personnes-agees-les-syndicats-reclament-des-mesures-immediates-21-02-2019-12214253.php
https://www.lalsace.fr/actualite/2019/02/21/rien-n-a-change-en-ehpad-depuis-les-mobilisations-de-janvier-2018
https://www.lalsace.fr/actualite/2019/02/21/rien-n-a-change-en-ehpad-depuis-les-mobilisations-de-janvier-2018
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Culture et santé : 

 
 
 
 

47 ans de fermetures de maternités ; document de l’INA 
Un recul historique intéressant 

 
488 maternités sont répertoriées en France. C’est 3 fois moins que dans les années 70.  
Des fermetures successives de maternités. Une tendance qui s’installe dans l’Hexagone dès 1972. 
A l’époque, le gouvernement souhaite renforcer la sécurité des mères et des bébés. Le décret 
Dienesch impose alors aux établissements des normes d’encadrement plus strictes et un nombre 
de 15 lits minimum pour obtenir l’autorisation d’exerce 
 
https://www.ina.fr/video/s789999_001?fbclid=IwAR3fYg1QvGiT1oItkS3C2ZgHHSKfX15X_cCfLYe
_ak_cUwgFukSAMdlNqeY 
 

Un dossier très documenté du Monde 
 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/01/deux-tiers-des-maternites-ont-ferme-en-france-en-

quarante-ans_5250322_4355770.html? 

 

 
 
 

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

 

 

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

 

 

https://www.ina.fr/video/s789999_001?fbclid=IwAR3fYg1QvGiT1oItkS3C2ZgHHSKfX15X_cCfLYe_ak_cUwgFukSAMdlNqeY
https://www.ina.fr/video/s789999_001?fbclid=IwAR3fYg1QvGiT1oItkS3C2ZgHHSKfX15X_cCfLYe_ak_cUwgFukSAMdlNqeY
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/01/deux-tiers-des-maternites-ont-ferme-en-france-en-quarante-ans_5250322_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/01/deux-tiers-des-maternites-ont-ferme-en-france-en-quarante-ans_5250322_4355770.html
http://coordination-defense-sante.org/

