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Édito  

 

Le Président de la République a annoncé ne fermer aucun hôpital … laissant la porte ouverte 

aux fermetures de services, restructurations etc. et n’a promis aucun effort pour répondre au 

manque de personnel ! La situation est identique dans tous les services publics avec un projet de 

loi de casse de la fonction publique. L’ensemble des organisations syndicales de la fonction 

publique appelle à une journée nationale d’action le 9 mai. Manifestons notre attachement à l’hôpital 

public en participant aux actions ! 
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L’écho des comités : 

 

MORLAIX - 29 
 

700 personnes manifestent pour l’hôpital 

 

 
 

La manifestation du 27 avril 2019 pour l’hôpital, à l’appel de l’intersyndicale,  a rassemblé environ 
700 personnes à Morlaix. 

Les usagers étaient très présents et le comité de défense de Morlaix particulièrement bien 
représenté. 

http://coordination-defense-sante.org/2019/04/morlaix-700-personnes-manifestent-pour-

lhopital/ 

 

TOURS - 37 
 

Bal Folk du samedi 27 avril 

 

 
 

150 personnes ont répondu à notre invitation à danser ce samedi 27 avril, à Saint-Avertin. 

Les réjouissances ont commencé dans l’après-midi par un atelier danse conduit, par Hery, notre 

« super animateur ».  

Les personnes présentes ont ensuite pu assister à la projection du film « Clocheville à vendre ? », 

réalisé par Frank Lecardonnel et Felix Blondel et produit par le Collectif Santé 37.  

Le bal qui suivit fut un moment de partage et de convivialité particulièrement réussi grâce à la 

participation de tous et en particulier celle des groupes qui ont animé cette soirée :  

 

https://collectifsante37.blogspot.com/2019/05/bal-folk-du-samedi-27-avril.html 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/04/morlaix-700-personnes-manifestent-pour-lhopital/
http://coordination-defense-sante.org/2019/04/morlaix-700-personnes-manifestent-pour-lhopital/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/une-journee-festive-pour-defendre-clocheville
https://photos.app.goo.gl/bJk8uYNCXbqBPg8Z7
https://collectifsante37.blogspot.com/2019/05/bal-folk-du-samedi-27-avril.html
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CRETEIL - 94 
 

Grève aux urgences, gériatrie menacée … Toutes les informations 

 

 

ARDENNES - 08 

 

Assemblée générale du comité,  fusion des hôpitaux, soutien  aux personnels le 9 mai 

Le bulletin du comité 

 

SAINT CLAUDE - 39 
 

Dans le Jura, la mort programmée de l’hôpital public 

 

Il n’y aura plus, « d’ici la fin du quinquennat, de fermetures d’hôpitaux sans l’accord du maire. Ça 

ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de réorganisations. Cela veut dire qu’il n’y aura plus de disparition 

», a promis Emmanuel Macron, jeudi 25 avril. Si ce n’est pas à proprement parler un mensonge, 

c’est à coup sûr un sophisme. Car des services hospitaliers vont disparaître, en nombre.  

L’article de Médiapart 

 

REMIREMONT - 88 
 

Quel est le devenir des hôpitaux des Vosges après la signature entre directeurs  
d’un 1er volet du contrat de performance ? 

L’article du comité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/creteil-les-nouvelles-du-29-avril/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Ardennes_20190501lettre-dinfos-08-n°1B.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/260419/face-la-presse-macron-promet-qu-il-ne-changera-rien
https://www.mediapart.fr/journal/france/300419/dans-le-jura-la-mort-programmee-de-l-hopital-public?page_article=2
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/remiremont-quel-est-le-devenir-des-hopitaux-des-vosges-apres-la-signature-entre-directeurs-dun-1er-volet-du-contrat-de-performance/
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Autres infos locales : 

 

SAINT MARTIN DE VESUBIE 
 

L’hôpital ferme provisoirement faute d’infirmiers 

 

 

VALENCE 
 

200 manifestants devant l’hôpital le 2 mai pour protester contre la suppression de 50 postes  

et 30 lits 

L’article de France Bleu 

 

 

CARHAIX 
 

Les urgences en souffrance 

L’article du Télégramme 

 

SAINT DIE DES VOSGES 
 

L’hôpital va mal : l’article de Viavosges 

 

Le site de l'Association de Protection et de Sauvegarde e l'Hôpital de la Déodatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/nice/2508419-20190501-cote-azur-hopital-montagne-ferme-provisoirement-faute-infirmiers?fbclid=IwAR2ugmgm14VjpCOWyBBLkkb2GQkxP15Vb5TWx4lDpkx5D-rSAasH520L_-Y
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/200-manifestants-devant-l-hopital-de-valence-contre-le-plan-de-retour-a-l-equilibre-1556819767?fbclid=IwAR0Ye3hCbqtwY8wyY_5E0oYGHj7nevQ-o_hopRT6l4teXED4FNoYXAcf54s
https://www.letelegramme.fr/finistere/carhaix/hopital-les-urgences-en-souffrance-02-05-2019-12273721.php?fbclid=IwAR2za-t8NO3RVi3YEvmJInuxGP7CfIev3DUmxdUt-tZ1wWNJtVpTaTwYF3Y
https://www.viavosges.tv/info/info/Hopital-va-mal-MUNuP8Cxrm.html?fbclid=IwAR27lMZfQ0WTQVVH79IpXEmTtx5Y53s45V43iaAU077yaJ0S4zUg9lboCyI
http://apshd.fr/
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Dossier : 

 

URGENCES EN GREVE ET  MOBILISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LE 9 MAI 

 

Urgences en grève à Strasbourg, Nantes … 

 

En Ile de France, à l’AP HP grève au x urgences et appel pour le 9 mai 

 

L’appel intersyndical pour le 9 mai et dans les Fédérations de la Santé 

 

SECURITE SOCIALE 

 

Une Grande Dame qu’on assassine. 

Sécurité sociale : une grande dame était née 

Un vieille dame, encore fort vigoureuse, est menacée de mort. Accusée tour à tour d’être fort 
dépensière, impécunieuse, de n’être pas assez moderne, elle est jugée digne de passer de vie à 
trépas. 

On lui reproche sans aménité d’avoir un trou. Obscène ? 

Oui, l’invention de ce trésor sémantique promu par le syndicat du patronat français est une insulte 
à l’intelligence d’un enfant en école primaire. 

https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1631 

 

PSYCHIATRIE 

 

Vers une ubérisation de la psychiatrie, le coût humain du management 

 

 
 

Rencontre avec le pédopsychiatre Martin Pavelka et Benjamin Royer, psychologue clinicien pour 

un point sur le virage managérial des soins en psychiatrie où l'on supprime toujours plus de 

soignants et l'on augmente les doses des médicaments. 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-27-

avril-2019 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/strasbourg-les-urgentistes-des-hopitaux-en-greve/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/greve-aux-urgences-et-mobilisation-le-9-mai/
http://coordination-defense-sante.org/?p=17503&preview=true
https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1631
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-27-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-27-avril-2019
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PERTE D’AUTONOMIE 

 

Des témoignages sur GOLIAS HEBD 

 

 

Culture et santé : 

 
Les têtes raides et Boris Vian 

 
 

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

 

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

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/doc_GoliasHebdo574DossierEva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BWDWEDYVDB0
http://coordination-defense-sante.org/

