COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 12 du 20 au 24 mars 2017
DECAZEVILLE… FEURS… DIE… LURE… VIRE… FONTAINBLEAU…
JUVISY… BUIS les BARONNIES… LYON… AUBUSSON…
LIMOGES… BELFORT… LA SANTÉ, UN MARCHÉ RENTABLE !…
27èmes RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET SANTÉ…

DECAZEVILLE
500 personnes manifestent pour la réouverture de la maternité

Nouveau rassemblement hier soir pour la réouverture de maternité de Decazeville.
500 personnes ont brandi les 12 000 pétitions signées. Le 29 mars, direction
Montpellier.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/18/2538419-maternite-de-decazeville-un-mur-antifermeture.html

FEURS
Le comité a rencontré le Directeur de l’ARS
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00004%20(2).pdf

DIE
Manifestation le 8 avril pour la maternité
La véritable échéance c'est ce mois d'avril 2017. Des praticiens sont candidats
à la condition que les autorisations soient attribuées pour cinq ans.
http://www.collectifhopitaldie.org/blog/
https://www.facebook.com/Collectifdedefensedelhopitaldedie/
http://www.collectifhopitaldie.org/

LURE
Succès de l'AG du Comité
http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Lure/CR/2017/CR-AG%2015-032017.pdf

VIRE
Le projet d'urgence à la clinique abandonné ?
Il faudra le confirmer par le vote des élus au conseil municipal d'avril 2017. Mais
d'ores et déjà, le maire de Vire (Calvados) et son équipe envisagent d'abandonner le
projet de regroupement des urgences sur le site de la clinique. L'élu l'a annoncé
dimanche 19 mars 2017.
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-288217-urgences-a-la-clinique-de-vire-le-projet-en-passeetre-abandonne.html

FONTAINBLEAU
Réunion publique du comité de défense de l'hôpital de
Fontainebleau le 29 mars
http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Fontainebleau/2017/cdhpf%20%20Tract%20pour%20
le%2029%20mars%202017.pdf

JUVISY
Compte-rendu de la réunion du 24 mars organisé par le comité
Saclay, c’est le bout du monde ! » Arrivé dans le flou, Giovanni, 50 ans, est reparti
inquiet, mardi soir, de la salle de la Lampe, à Linas. Michèle Plottu et Gilles
Remignard, membres actifs du comité de défense des hôpitaux de Juvisy,
Longumeau et Orsay, également élus d’opposition à Savigny-sur-Orge et ViryChâtillon, ont mis ici en avant tout le mal qu’ils pensent du projet, dévoilé récemment.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/fermeture-des-hopitaux-de-longjumeau-juvisy-et-orsay-lafronde-s-organise-22-03-2017-6785946.php#xtor=AD-1481423552

BUIS les BARONNIES
Mobilisation pour l’hôpital
http://www.ledauphine.com/politique/2017/03/21/on-a-l-impression-qu-on-se-moque-de-nous

Une partie du conseil d’administration du Comité de soutien à l’hôpital de Buis-lesBaronnies pour sa réhabilitation s’est mobilisée lundi matin en réaction au courrier du
président du Département, Patrick Labaune, reçu la semaine dernière par le
président du comité, Jean-Pierre Buix qui le sollicitait pour un entretien. Ils se disent
« en colère et dans l’incompréhension ».

LYON
Les comptes à l'équilibre, les salarié-e-s dans la souffrance

Pour la première fois depuis 2008, les comptes des Hospices civils de Lyon, HCL,
sont presque sortis du rouge.Mais à quel prix ? Les établissements ont été
regroupés, les services ont fusionné, 1.100 emplois ont été supprimés. Aujourd’hui,
les salariés dénoncent ces économies drastiques et déplorent une perte de la qualité
des soins.
http://m.20minutes.fr/lyon/2031275-20170315-lyon-derriere-modernisation-hospices-civilsequipes-souffrent-denoncent-salaries?ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F

AUBUSSON
L'inquiétude pour les structures de santé se creuse
L’ARS aux abonnés absents, un personnel gagné par le burn-out, un président du
conseil de surveillance qui affirme ne pas pouvoir travailler avec la directrice du
centre hospitalier.

http://www.lamontagne.fr/aubusson/sante/ruralite/2017/03/17/l-inquietude-grandit-au-centrehospitalier-d-aubusson-creuse_12324918.html

LIMOGES
Au CHU : Désespoir du personnel de se faire entendre
La CGT du CHU de Limoges annonce le déclenchement avec Sud d'une grève de la
faim lundi 20 mars 2017 dans le hall de l'hôpital. "C'est notre dernier recours face à
une direction qui refuse tout dialogue" explique la CGT qui réclame notamment la
titularisation d'agents contractuels.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/greve-faim-c-estnotre-dernier-recours-explique-cgt-du-chu-limoges-1217465.html

Les grévistes du CHU de Limoges, tous syndicalistes, ont installé leur campement
dans le hall du CHU de Limoges pour exprimer la souffrance du personnel hospitalier
et dénoncer les méthodes de la direction.
http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/chu-de-limoges-quatre-agentshospitaliers-en-greve-de-la-faim_2109344.html

BELFORT
La Direction de l'hôpital Nord Franche-Comté sort de son silence

Depuis le début du déménagement des hôpitaux de Belfort et Montbéliard vers le site
de Trévenans, la liste des dysfonctionnements s'allongeait de jour en jour. Ce mardi,
la direction de l'Hôpital Nord Franche-Comté sort enfin de son silence dans un
communiqué.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/apres-plusieurs-manifestations-la-direction-de-lhopital-nord-franche-comte-sort-de-son-silence-1490118244

LA SANTÉ : UN MARCHÉ RENTABLE !
Quand le développement de la santé fait le bonheur d’Orange
La réforme des Groupements hospitaliers de territoire pousse les établissements de
santé à investir dans des solutions d'e-santé afin d'héberger et protéger les données
des hôpitaux regroupés, et de développer des systèmes de visioconférence. De quoi
favoriser le business de la filiale santé d'Orange, créée l'année dernière.
http://www.latribune.fr/technos-medias/sante-numerique-orange-peut-dire-merci-a-marisoltouraine-668079.html

27èmes rencontres de la Coordination Nationale
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU
Notez ces dates dans vos agendas

CULTURE ET SANTÉ
Manifeste pour le service public du XXI ème siècle
un ouvrage auquel la Coordination a participé
à lire et à diffuser sans modération
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Manifeste%20V2.pdf

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

