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

INFOS Semaine 12 – 23 Mars 2016 
7 AVRIL... PITHIVIERS… DECAZEVILLE… POISSY…  

BREST… PARIS BICHAT… NANTERRE…  
SAINT HILAIRE… NANTES… CENTRES DE SANTÉ … 

25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE… 
CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

7 AVRIL JOURNEE EUROPEENNE POUR LE DROIT A LA SANTE 
 

Des initiatives se préparent à Concarneau, Douarnenez, Luçon, Nantes, Paris, Ruffec, 
Sarlat, dans le Vaucluse...  
Avec le réseau européen santé http://www.reseau-sante-europe.net/?lang=fr 
 
 

PITHIVIERS - 45300 
 

Photos de la manifestation du Samedi 19 Mars 2016 
 

 
 
Lien : http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/Photos%20de%20la%20manifestation%20du%20sa
medi%2019%20Mars%202016.pdf 
 
 

DECAZEVILLE - 12300 
 

Pétition en ligne 

Contre la fermeture de la maternité du C.H. de DECAZEVILLE 
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http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/Photos%20de%20la%20manifestation%20du%20samedi%2019%20Mars%202016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/Photos%20de%20la%20manifestation%20du%20samedi%2019%20Mars%202016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/Photos%20de%20la%20manifestation%20du%20samedi%2019%20Mars%202016.pdf


 
 
Une nouvelle fois, le service de Maternité du Centre Hospitalier de Decazeville est menacé 
par le non-renouvellement de son autorisation de fonctionner par l’Agence Régionale de 
santé. Les rapporteurs de l’A.R.S. ont spécifié dans un rapport récent être défavorables au 
maintien de la Maternité à Decazeville en prétextant que : 
• « La maternité de Decazeville n’assure pas la sécurité des parturientes », nous accusons 
l’A.R.S. de mettre en danger la sécurité des mamans et de leur bébé en fermant les services 
de maternité de proximité. Depuis la fermeture de la maternité de Figeac, c’est bien la 
maternité de Decazeville qui a accueilli en extrême urgence des mamans lotoises ! 
 
Lien : https://www.change.org/p/cgt-chdecazeville-gmail-com-contre-la-fermeture-de-la-
maternit%C3%A9-du-c-h-de-
decazeville?recruiter=469859622&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 
 
 

POISSY - 78300 
 

CINE-DEBAT 
Au cinéma 

6, allée Simone Signoret 78260 Achères 
Jeudi 31 mars 2016, 20h30 

 

 
 
Résumé : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, 
le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. 
Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à 
remplacer celui qui se croyait irremplaçable ? 
 
Lien : http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/poissy/2016/Cine%20debat%20jeudi%2031%20M
ars%202016.pdf 
 
Voir pièce jointe 
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BREST - 29200 
 

Manifestation à Brest pour réclamer des moyens pour le CHRU : 
un comité de défense est en cours de création. 

 
L'appel, lancé par les deux syndicats CGT et Sud et aussi relayé par Vanessa Douguet, 
cette citoyenne dont la lettre racontant le calvaire de sa tante avait déclenché un buzz 
énorme sur les réseaux sociaux, n'a pas eu l'écho espéré. « Dommage, en effet, que les 
usagers ne soient pas plus nombreux et que la prise de conscience observée sur la toile ne 
se concrétise pas de façon aussi importante dans la vie réelle », regrettait d'ailleurs cette 
mère de famille, avant de prendre la tête du cortège qui a défilé jusqu'aux portes de 
l'hôpital Morvan. Si la pétition mise en ligne par les deux syndicats CGT et Sud pour 
réclamer plus de moyens a également recueilli, à ce jour, près de 3.000 signatures, dans la 
rue, cette mobilisation tarde encore à se concrétiser. Une satisfaction, néanmoins : la 
plupart des usagers présents au rassemblement ont accepté de laisser leurs coordonnées 
afin que se constitue, très prochainement, un comité de défense de l'hôpital public 
brestois. 
 
Lien : http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/chru-un-comite-de-defense-en-gestation-
20-03-2016-10999678.php#closePopUp 
 
 

PARIS BICHAT -  75000 
 

NON A LA SUPPRESSION DE L’HOPITAL BICHAT ! 
OUI AU MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITE ! 

 

 
 
Le collectif de défense de l’hôpital Bichat appelle l’ensemble des usagers, patient-e-s, 
personnel, élu-e-s à se mobiliser le 15 mars à 8h devant l’hôpital à l’occasion de la réunion 
du Conseil de surveillance de l’AP-HP et le 9 avril lors d’une grande votation citoyenne 
pour refuser le projet de démantèlement de l’hôpital et exiger le maintien et le 
développement des services de santé de proximité! 
 
Lien : http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Bichat/2016/tract-
sante-bichat%20version%20du%2009%20mars%202016.pdf 
 
 

NANTERRE - 92000 
 
SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE ARS HOPITAL ILE-DE-FRANCE 
CHIRURGIE RESTRUCTURATION AP-HP 
 
Ile-de-France: l'ARS aurait annoncé l'arrêt de la chirurgie du Cash de Nanterre 
(CME) 
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NANTERRE (Hauts-de-Seine), 15 mars 2016 (APM) – 
 
Le bureau de la commission médicale d'établissement (CME) du centre d'accueil et de 
soins hospitaliers (Cash) de Nanterre a dénoncé une annonce qu'aurait faite une 
représentante de l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France relative à la prochaine 
fermeture des activités chirurgicales. 
Dans communiqué diffusé vendredi, le bureau de la CME a expliqué que cette "fermeture" a 
été annoncée lors d'une réunion organisée le 9 mars en présence notamment de la 
communauté médicale du Cash, de la directrice, Brigitte de la Lance, et de la directrice du 
pôle "établissements de santé" à l'ARS, Christine Schibler. 
 

 
Voir pièce jointe 
 
 

SAINT HILAIRE -  
 

Les Urgences obtiennent un sursis 
 

 
 
Les urgences de Saint-Hilaire-du-Harcouët avaient besoin de deux postes prioritaires de 
médecins urgentistes pour continuer à fonctionner normalement. Lundi 21 mars, l'Agence 
régionale de santé leur en a accordé un. Après les annonces du ministère de la santé la 
semaine passée, les urgences de Saint-Hilaire-du-Harcouët reprennent leur souffle. 
 
Lien : http://www.lamanchelibre.fr/actualite-161572-saint-hilaire-du-harcouet-les-urgences-
obtiennent-sursis.html 
 
 

NANTES - 44000 
 

Une grève qui dure 
Les soignants des urgences du CHU de Nantes réclament plus de moyens et commencent 
à être entendus. "Déjà, nous souhaitions un poste infirmier supplémentaire pour le service 
des Urgences Médico-Psychologiques car le soir, l'infirmier se retrouvait seul pendant 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-161572-saint-hilaire-du-harcouet-les-urgences-obtiennent-sursis.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-161572-saint-hilaire-du-harcouet-les-urgences-obtiennent-sursis.html


quatre heures et c'était ingérable. Nous l'avons obtenu" explique Andrée Schnitz-Losada, 
infirmière aux urgences depuis 5 ans.... 
 
 
Lien : http://www.actusoins.com/274851/urgences-de-nantes-une-greve-qui-dure.html 
 
 
 
 

25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE 
 

 
 

CENTRES DE SANTE 
 
L’INSTITUT DE RECHERCHE DES CENTRES DE SANTÉ « JEAN-FRANCOIS REY » EST NÉ 

POUR SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA RECHERCHE EN CENTRES DE SANTE 
 

 
 
La Fédération Nationale des Centres de Santé, l’Union Syndicale des Médecins de Centres 
de Santé, le Syndicat National des Chirurgiens-Dentistes des Centres de Santé, avec le 

http://www.actusoins.com/tag/infirmiere
http://www.actusoins.com/274851/urgences-de-nantes-une-greve-qui-dure.html


soutien de la FNFCEPPCS, ont décidé de se doter d’un institut de recherche commun 
spécifique aux centres de santé, l’Institut Jean-François REY. 

 
Voir pièce jointe 

 
 
 

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

Garett KATO  
 

More than love  

   

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

 

 

http://www.coordination-nationale.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=890ow5wYI10
http://www.coordination-nationale.org/

