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

INFOS Semaine 13 – 30 Mars 2016 
25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE… 7 AVRIL... 
AMBERT… SAINT HILAIRE… BESANÇON…  PITHIVIERS… TOURS… 

BREST… SANTÉ… LOI EL KHOMRI… MÉDECINE… 
CULTURE ET SANTÉ… 

  

 

25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE 
 

 
 
 
 

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 
En pièce jointe le tract  
 
 

AMBERT - 63600 
 

Ligne de SMUR d’Ambert :  
Confirmation des menaces ?  
Ambert au centre s’engage 

 

http://www.reseau-sante-europe.net/?lang=fr


Conférence de presse à l’issue du conseil de surveillance de l’hôpital d’Ambert en fin de 

matinée hier. Si l’insuffisance du financement de la ligne de SMUR a été rappelée – et c’est 

loin d’être une nouveauté –  rien n’a été dit concernant la possibilité de fermeture de ce 

service vital la nuit. 

 
Lien : http://www.coordination-
nationale.org/regions/auvergne/Ambert/2016/26%2003%2026%20Ligne%20de%20SMUR%20
Ambert%20-%20Confirmation%20des%20menaces.pdf 

SAINT HILAIRE - 50600 
 

1500 personnes marchent pour les urgences de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
 

 
 
Avec plus de 6000 signatures sur la pétition qui circulait depuis quelques semaines et 1500 
manifestants ce mercredi 23 mars, les habitants de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le sud-
Manche, espèrent avoir envoyé un signal fort à l'Agence régionale de santé de Normandie : 
ils veulent garder leurs urgences. 
 
Lien : http://www.lamanchelibre.fr/actualite-163260-sud-manche-1500-personnes-marchent-
pour-les-urgences-de-saint-hilaire-du-harcouet.html 
 

BESANÇON - 25000 
 
Le CDAFAL du Doubs Conseil départemental des Associations familiales Laïques organise 
 

LE 5 AVRIL 2016, SALLE BATTANT  À BESANÇON , 20 HEURES 
 

Une conférence publique suivie d’un débat sur le thème 
 

«CONFÉRENCE-DÉBAT  COHÉSION SOCIALE ET SERVICES PUBLICS » 
 

- COHÉSION, CONVIVIALITÉ, SOLIDARITÉ... 
- Services publics, biens communs... 

- Proximité, sécurité, humanité, démocratie... 
- Aménagement égalitaire du territoire... 

 
ANIMÉE PAR M. MICHEL ANTONY 
 
- Cofondateur et ancien président de la COORDINATION NATIONALE des Comités de 
Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité http://www.coordination-nationale.org/ 
 
- Cofondateur et membre de la CONVERGENCE NATIONALE des Collectifs de Défense et 
de Développement  des Services Publics Collectif organisateur des Rencontres de Guéret 

http://www.coordination-nationale.org/regions/auvergne/Ambert/2016/26%2003%2026%20Ligne%20de%20SMUR%20Ambert%20-%20Confirmation%20des%20menaces.pdf
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http://www.coordination-nationale.org/regions/auvergne/Ambert/2016/26%2003%2026%20Ligne%20de%20SMUR%20Ambert%20-%20Confirmation%20des%20menaces.pdf
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http://www.coordination-nationale.org/


2005 et 2015 et Coordinateur des Assises pour les services publics du XXI° siècle - 
novembre 2016 http://www.convergence-sp.org/ 
 
- Président du COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE 
PROXIMITÉ DE LURE-LUXEUIL 
 
- HISTORIEN DES UTOPIES ET DES MOUVEMENTS LIBERTAIRES 
HTTP://WWW.ACRATIE.EU/ 
 
Contact pour la soirée : Yves BARAULT    mob : 06 81 54 01 53 - Mail : 
yves.barault@wanadoo.fr 

PITHIVIERS - 45300 
 
Urgent, recherchons médecins gynécologues, obstétriciens, anesthésiste, pédiatre… 
 

 
 

http://www.convergence-sp.org/
http://www.acratie.eu/
mailto:yves.barault@wanadoo.fr


Mardi 8 mars : L’Agence Régionale de Santé du Centre prend la décision de la fermeture 
prochaine de la maternité. 
A partir du 30 juin 2016 seul demeurerait à l'hôpital de Pithiviers, un centre de périnatalité, 
c'est-à-dire un suivi de grossesses avant l'accouchement et un suivi post natal. 
Raison invoquée : La pénurie médicale, c'est-à-dire l'énorme difficulté voire l'impossibilité 
à recruter des gynécologues, pédiatres et anesthésistes compétents nécessaires au 
fonctionnement de la maternité. 
 
Lien : http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Pithiviers/Gardons%20la%20maternite%20-
%20recherchons%20medecins%20gynecologues%20-%20Mars%202016.pdf 
 

Carte postale destinée à Marisol Touraine 
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Vendredi  25 mars après midi :  
 
Une réunion avait été demandée par SUD et l’UNSA auprès de l’ARS. La délégation 
syndicale s’est naturellement ouverte au personnel de la maternité, sage femmes et 
médecin. 
Après les interventions des différents membres de la délégation pour plaider le dossier 
auprès du directeur de l’ARS et de 2 de ses collaborateurs le climat s’est rapidement 
alourdi dans la pièce. Le directeur étant sur le départ semblait plus conciliant et ce serait 
grâce à lui que le service n’a pas été fermé sur le champ. Par contre ses deux acolytes ont 
abordé la situation de façon très tranchée, style Verdun ou guillotine au choix. 
 
Voir pièce jointe 
 
 
 

Communiqué de l'association des usagers 

« A Pithiviers l'hôpital C'est Vital » 

 
La mobilisation contre la fermeture de la maternité de Pithiviers, après le succès de la 

mobilisation de samedi (1300 personnes) continue sous d’autres formes.  

Lundi 21/03 19 h était programmée au CHR d’Orléans une réunion de travail provoquée par 

JP Sueur, sénateur.  



Etaient présents, la direction de l’ARS, les directions des hôpitaux d’Orléans et de 

Pithiviers, des représentants des médecins (services de maternité et CME de Pithiviers et 

Orléans), et des élus du département, le sénateur Mr J.P. Sueur,  la députée Mme M. 

Dubois,  la vice présidente de la Région Me A. Leclerc ainsi que Mr Ph Nolland maire de 

Pithiviers. 

 
Voir pièce jointe 
 

TOURS - 37000 
 

Bilan Soirée sur l’industrie pharmaceutique du 3 mars 2016  

Organisée par le collectif 37 notre santé en danger 

Le film «Les  Médicamenteurs » montrait clairement les liens entre les autorités sanitaires 
et les industries pharmaceutiques. Il expliquait que celles-ci puissent sortir des 
médicaments à des prix exorbitants et sans se préoccuper des effets secondaires. Il 
montrait que les médicaments étaient traités comme des marchandises banalisées alors 
qu’ils impactent la santé de tous et l’économie de notre système de santé. Il mettait en 
évidence aussi le manque d’indépendance des autorités sanitaires vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique et de transparence pour les autorisations de mise sur le marché.  
 
Lien : http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Collectif%2037%20NSED/cr%20soiree%20industrie%20pharm
aceutique%20-%20Mars%202016.pdf 
 
 
 

BREST -  
 

Un comité de défense en gestation 
 

 
 
Ils étaient environ 200 à manifester, hier matin, « pour la défense de l'hôpital public de 
Brest ». Un nombre décevant au regard de l'énorme solidarité témoignée par la population 
sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Mais un premier pas tout de même vers la 
création d'un collectif de défense qui devrait voir le jour prochainement 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Collectif%2037%20NSED/cr%20soiree%20industrie%20pharmaceutique%20-%20Mars%202016.pdf
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Lien : http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/chru-un-comite-de-defense-en-gestation-
20-03-2016-10999678.php#closePopUp 
 
 

SANTÉ 
 
 

LES CANCÉROLOGUES MOBILISÉS CONTRE LE PRIX DES MÉDICAMENTS 

De nombreuses innovations thérapeutiques apparaissent  dans le domaine du cancer. 
Certaines offrent aux malades des espoirs de survie plus longue, et d’une meilleure qualité 
de vie. Pourtant, le coût d’abord croissant et maintenant exorbitant de ces innovations 
risque fort de compromettre ces espoirs. 

A travers des pétitions et des articles, des médecins américains spécialistes du cancer ont 
exprimé leurs inquiétudes devant les prix de ces innovations, s’émouvant de les voir 
 passer de 10 000 à plus de 120 000 dollars par patient et par an, en une quinzaine 
d’années. De fait, des dizaines de millions d’Américains qui ne bénéficient ni d’une aide de 
l’Etat ni d’une assurance santé personnelle, ne peuvent déjà plus profiter de ces progrès 
thérapeutiques. Quant à ceux qui sont pourtant détenteurs d'une assurance santé, ils 
peuvent néanmoins avoir à s’acquitter d’un « reste à charge » de 25 000 à 30 000 dollars 
par an, soit la moitié du revenu moyen des ménages aux Etats-Unis. Le régime de santé 
solidaire dont nous bénéficions en France met pour l’instant les patients à l’abri. Mais pour 
combien de temps ? Et jusqu’à quel niveau d’inflation des prix ? 

 
Lien : https://www.change.org/p/pouvoirs-publics-maitriser-les-prix-des-
m%C3%A9dicaments-contre-le-cancer-une-urgence-sanitaire-et-
%C3%A9conomique?recruiter=%3E%2039133584&utm_campaign=signature_receipt&utm_
medium=email&utm_source=sh%3E%20are_petition 
 
 

LOI EL KHOMRI 
 

Les dangers pour la santé au travail 
 

En tant que médecin universitaire et chercheure en santé publique, nous tenons à exprimer 
notre très grande inquiétude face à la mise en danger de toutes les institutions garantes du 
droit à la santé des travailleurs dans le travail, en particulier la médecine du travail, et face 
aux menaces contre le droit à la réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

Le projet de loi El Khomri, « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 
protections pour les entreprises et les actifs » (titre de l’avant-projet de la Loi transmis au 
Conseil d’Etat le 17 février 2016) constitue en réalité une remise en cause radicale des 
droits à la vie, à la santé, à la dignité dans le travail. Dans la perspective définie par le 
Conseil de l'Europe en vue des accords de partenariat transatlantique (TAFTA), le 
gouvernement et le patronat veulent soumettre l'exercice de ces droits fondamentaux et 
universels aux « besoins des entreprises » en « adaptant » le Code du Travail à ces mêmes 
besoins.  

Lien : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/280316/la-sante-des-
travailleurs-un-droit-fondamental 
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MÉDECINE 
 

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE SOUS INFLUENCE PHARMACEUTIQUE 
 

 
 
Universités de médecine et hôpitaux, où officient les internes, sont ciblés par l’industrie 
pharmaceutique. L’enjeu : créer une proximité pour imposer leurs produits et influencer les 
choix de ces futurs médecins. Entre nécessaire information sur les traitements et 
molécules existants et stratégie commerciale agressive, la présence des industries 
pharmaceutiques et de leurs visiteurs médicaux y est-elle encadrée ? De plus en plus 
d’étudiants s’en alarment. Un classement des universités françaises, à partir de leur 
indépendance vis-à-vis des grands labos, pourrait bien venir bouleverser ces pratiques. 
 
Lien : https://www.bastamag.net/Comment-l-industrie-pharmaceutique-tente-d-influencer-
les-etudiants-en-medecine 
 
 
 

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

 
HK et les Saltimbanks 

 
C’est pas fini 

  

  
   

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

 

https://www.bastamag.net/Comment-l-industrie-pharmaceutique-tente-d-influencer-les-etudiants-en-medecine
https://www.bastamag.net/Comment-l-industrie-pharmaceutique-tente-d-influencer-les-etudiants-en-medecine
https://www.bing.com/videos/search?q=hk+et+les+saltimbanques&&view=detail&mid=04B648BB1ADD3AB2DAF604B648BB1ADD3AB2DAF6&rvsmid=B6C98D19BBA804608959B6C98D19BBA804608959&FORM=VDFSRV&fsscr=0


 

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

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

