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

INFOS Semaine 16 – 23 avril 2016 
RENCONTRE NATIONALE... MOUTIERS... AUBENAS... DOUAR NENEZ... 

 LES BLUETS...RODEZ... CREIL...  
POISSY ST GERMAIN...MONTREUIL..NANTERRE... 

LES BLOUSES BLANCHES...SEINE SAINT DENIS...SMG... 
CULTURE ET SANTÉ… 

  
 
DANS UN CONTEXTE OÙ CHAQUE JOUR APPORTE SON LOT DE DELITEMENT  DU 
SERVICE PUBLIC DE  SANTE, NOTRE RENCONTRE NATIONALE  SERA UN MOMENT FORT 
D’APPEL AU RENFORCEMENT DE LA  MOBILISATION, POUR S ’Y OPPOSER  ET POUR  Y 
POURSUIVRE L’ELABORATION D’UN PROJET DE SANTE REPON DANT AUX BESOINS DE 
LA POPULATION . 

URGENCE à vous y inscrire avant le 1er Mai 2016. 
Fiche d’inscription en pièce jointe 

 

 
 



 
MOUTIERS 

 
LE SERVICE CHIRURGIE 2 A CONNU SA PREMIÈRE GRÈVE  

CONTRE LA FERMETURE DE LITS -  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ (15/04/2016) 

 

 
 

 
Lien  http://hopital-moutiers.com/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=67&wys ijap=subscriptions&user_id=479  
 
 
http://hopital-moutiers.com/2016/04/15/le-service-c hirurgie-2-a-connu-sa-premiere-greve-
contre-la-fermeture-de-lits-le-dauphine-libere-1504 2016/ 
 
Pièce jointe lettre d’info du comité 
 

AUBENAS - 07200 
 
Un article est paru dans le dauphiné libéré d'hier sur notre initiative de réunion (avec les syndicats 
de l'hôpital) sur les dangers des GHT. 
300 personnes étaient présentes à cette réunion où j'ai développé la casse de la santé en France 
et particulièrement les dangers de la loi Touraine. 
Les syndicats ont proposé de créer un GHT Sud Ardèche (au lieu d'un GHT avec Montélimar que 
souhaite l'ARS) mais ce n'est pas note proposition 

 
 
Pièce jointe  intervention de Joseph Maatouk  



DOUARNENEZ - 29100 
 

COMITÉ DES USAGERS DE L’HÔPITAL DE DOUARNENEZ 
COMMUNIQUÉ 

 
  
  Le Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez a pris connaissance des deux votes 
intervenus récemment au Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille en faveur de la 
création dans le Finistère de deux Groupements Hospitaliers de Territoire correspondant aux 
territoires de santé n°1 autour du CHRU de Brest et n°2 autour du CHIC de Quimper (l’Hôpital de 
Quimperlé faisant partie du secteur n° 3 autour de Lorient), au lieu d’un GHT unique autour du 
CHRU 
Pièce jointe. 
 

LES BLUETS 
 

 
 

RODEZ  
 

Le service de radiothérapie de l'hôpital menacé de fermeture 
 
Alors que l'hôpital de Rodez semblait sur une pente ascendante car il avait retrouvé une certaine 
dynamique financière permettant des recrutements et des investissements, le syndicat FO 
annonce une possible fermeture du service de radiothérapie si un praticien hospitalier n'est pas 
trouvé d'ici le mois de novembre. 
 

Lien   http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/16/2326361-le-service-de-radiotherapie-de-l-hopital-
menace-de-fermeture.html 
 

CREIL 
 

� SITUATION INACCEPTABLE DES SERVICES DE PÉDIATRIE ET  DE MATERNITÉ DE 
CREIL.  

� 11,5 MÉDECINS POUR 22 POSTES PRÉVUS ET NÉCESSAIRES POUR ASSURER 3 
GARDES PAR JOUR (URGENCES CREIL, GARDE SENLIS, GARD E DE 
NÉONATALOGIE) 

Pièce jointe  
 



POISSY - St GERMAIN EN LAYE 
 
COMMUNIQUE Le Collectif de défense de l'hôpital de Poissy 
Le Collectif de défense de l'hôpital de Poissy -Saint-Germain-en-Laye s'indigne du courrier 
récemment envoyé par M.Karl Olive, maire de Poissy, aux médecins de sa ville  pour faire 
pression sur ceux-ci afin qu'ils prescrivent le moins possible d'arrêts 
de travail aux salarié-es de la municipalité. 
 
Nous avons bien compris que Monsieur Olive lance une campagne d communication à l’attention 
de son électorat en stigmatisant les agents de sa Mairie et les médecins de ville de Poissy, mais 
ce courrier ne peut pas rester sans réaction. 
 
En effet, le maire conteste les arrêts maladie de ses agents dans une logique purement comptable 
sans se soucier des raisons de ces arrêts. 
Outre que les chiffres avancés ne reposent sur aucune source et ne sont pas vérifiables, il sort 
manifestement de ses prérogatives de Maire et même d’employeur. 
 
Il n’a aucune compétence pour juger du bien fondé d’un arrêt maladie et aucune légitimité pour 
remettre en cause la bonne foi des médecins de Poissy, encore moins de les mettre en demeure 
de renvoyer les agents de la ville vers un autre médecin, qui lui aurait toute la confiance du Maire. 
Enfin, il est utile de faire remarquer à Mr 
Olive qu'une augmentation des arrêts maladie de ses agents, devrait l’interroger quant à la qualité 
de sa gestion du personnel et des conditions de travail au sein de la Mairie de Poissy depuis son 
arrivée. 
 
Le Collectif de défense de l'Hôpital Public de Poissy-Saint-Germain-en Laye. 

 
Association Comité de défense de l’hôpital intercom munal A. Grégoire de 

Montreuil  
 

REUNION PUBLIQUE VENDREDI 13 MAI 2016 - 18 HEURES 3 0  
50 avenue de la Résistance à Montreuil - groupe sco laire Stéphane Hessel   

avec la présence de PATRICE BESSAC, maire de Montre uil, président du Conseil de 
surveillance, les élu-e-s des villes concernées, le s représentants des personnels 

REGROUPEMENT AUTORITAIRE DES HOPITAUX PUBLICS : ÇA NOUS CONCERNE 
 

NANTERRE 
 

Communiqué de presse de Jacqueline Fraysse,  
Députée Front de Gauche des Hauts-deSeine   

21.04.2016   
L’ARS continue de s’acharner sur l’hôpital de Nante rre 

 
Pièce jointe  Communiqué et lettre à l’ARS  
 
 
 

 
 

LES BLOUSES BLANCHES À RÉPUBLIQUE 



 

Les professionnels de santé de l’AP-HP, mobilisés contre l’austérité imposée à l’hôpital public, 

s’investissent dans Nuit debout. Course effrénée à la marchandisation, technocratie, 

déconsidération de l’humain...L’hôpital suit lui aussi le chemin de société dénoncé tous les soirs à 

Nuit debout. La commission santé est née il y a six jours. Professionnels de santé en blouses 

blanches, patients, usagers et citoyens s’y retrouvent, devant un chapiteau et l’affiche « Hôpital 

debout » pour comparer leurs expériences, et inventer un nouveau système de santé. « Nuit 

debout est fait pour ça. On vient pour libérer la parole et pour faire bouger les lignes car ce que 

l’on veut nous imposer est insupportable », s’indigne Béatrice, aide-soignante à l’hôpital Saint-

Louis. 

 
 

Lien http://www.humanite.fr/les-blouses-blanches-republique-605257 
 

SEINE SAINT DENIS 
 
La psychiatrie est en danger ! Nous sommes tous con cernés ! Signez la 
pétition1 pour la défense de la qualité des soins p sychiques en Seine saint 
Denis. 

Pour une Psychiatrie Humaniste en  Seine Saint Deni s  Non aux GHT imposés ! 
 
Pièce jointe   Tract et pétition 
 

S M G 
 

 

NON à la violence faite au travail, aux pressions  

et aux plaintes des employeurs contre les médecins ! 

OUI à une médecine indépendante, sociale et solidaire ! 

Lien  http://www.smg-pratiques.info/Arret-de-travail-Pois sy.html  
 
 

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



Compagnie Jolie Môme: C'est dans la rue que ça se p asse! 

https://www.youtube.com/watch?v=6h30r8jaAH0  

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

 

 

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


