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

INFOS Semaine 06 – 10 Février 2016 
GRANVILLE… MOUTIERS... SELESTAT… VIRE… SARLAT…HENRY  

MONDOR...HOPITAL BICHAT... CLICHY… CHARLEVILLE 
MEZIERES…… GHT 

CULTURE ET SANTÉ… 
 

SUR VOS AGENDAS DATES A RETENIR    
20 - 21 - 22 MAI 2016 

MOUTIERS ( Savoie )  25ème RENCONTRE 
NATIONALE de la COORDINATION 

 
GRANVILLE - 50400 

 

Le tribunal suspend la fermeture de la ligne du SMU R secondaire 
 

 
 
Le tribunal administratif de Caen vient de donner r aison au comité des 
usagers. Par ordonnance, émise ce mercredi 3 févrie r, le juge des référés 
suspend la fermeture de la ligne du SMUR secondaire  de l'hôpital de Granville. 
Explications. 
 
Lien :  http://www.lamanchelibre.fr/actualite-140182-hopita l-de-granville-le-
tribunal-suspend-la-fermeture-de-la-ligne-du-smur-s econdaire.html  
 
Lien 2 :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-norman die/emissions/jt-
1920-basse-normandie  
 

Communiqué de la Coordination Nationale suite à ce succès du 
comité de Granville 

 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/Communiques/2016/Communiqu%20suite%20 au%20succes%20d
e%20Granville%205%20fevrier%202016.pdf  

Une première victoire pour le comité des usagers 



Ne soyons pas nombrilistes, les problèmes de fermet ure des services 
d’urgences et de chirurgie concernant l’établisseme nt hospitalier de Moûtiers 
touche de très nombreux centres hospitaliers à trav ers la France, et pas 
uniquement des « petits hôpitaux ». 
 

Lien :  http://hopital-moutiers.com/2016/02/07/hopital-de-g ranville-une-premiere-
victoire-pour-le-comite-des-usagers/  
 
 

MOUTIERS 
 
 

Actions 
 Nous commençons à recevoir des témoignages des conséquences très 
graves de la suppression des urgences et de la chirurgie osseuse à 
Moûtiers. 
 Parmi les actions engagées, nous devons sensibiliser les milliers de 
touristes, et pour cela nous allons chaque samedi de février, au moment 
du rush des touristes : 
  Poser une banderole au dessus de la RN90, au niveau de Feissons 
sur Isère, ce qui suppose une veille pour conserver la présence de la 
banderole 
 Distribuer le tract (ci-dessous) qui met en garde sur le 
parcours de soins et appelle à témoignages 
 

LU SUR LE SITE 
 
Lien  http://hopital-moutiers.com/2016/02/07/hopital-de-g ranville-une-premiere-
victoire-pour-le-comite-des-usagers/  
 
 

SELESTAT - 67600 
 

Communiqué de Presse de JeVeuxUnHôpitalàSelestat 

L’association « Je Veux Un Hôpital à Sélestat » (JV UH), forte aujourd’hui de 
plus de 3000 membres, a rencontré la direction de l ’ARS (Agence Régionale de 
Santé) à Strasbourg le 4 février. 

L’ARS a confirmé la fermeture du Service de Réanima tion de l’hôpital de 
Sélestat (10 lits actuellement), en principe le 30 avril. 

JVUH a rappelé l’absolue nécessité d’ouvrir, simult anément à la fermeture de la 
Réanimation, une USC (Unité de Surveillance Continu e) de 8 lits et une UHCD 
(Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) de 8 lits , afin de garantir les 
possibilités d’hospitalisation en urgence de la pop ulation de Centre Alsace et 
ne pas condamner l’hôpital à la fermeture d’autres services à brève échéance. 



L’ARS ne semble pas avoir pris toute la mesure de c e besoin. Alors que tous 
les professionnels connaissant la réalité du terrai n sont aujourd’hui unanimes 
à réclamer ces 2 x 8 lits, l’ARS y oppose une étude  qu’elle a demandée à 
grands frais auprès d’une société privée et qui arr ive fortuitement à des 
conclusions permettant de ne réaliser aucun investi ssement. JVUH conteste le 
sérieux de cet « audit » opportuniste qui propose l a fermeture de près de 20% 
des lits de l’hôpital ! 
 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/alsace/Selestat/Communique%20 de%20presse%20du%2
08-02-16.pdf  
 
 

VIRE - 14500 
 

Communiqué de presse 
 
Le vote de la loi Touraine renforce les lois Hôpita l-Patients-Santé-Territoire et 
la Tarification à l'Activité (T2A). L'obligation, p our tout hôpital, d'adhérer à un 
Groupement Hospitalier de Territoire, remet en caus e l'existence des hôpitaux 
de proximité, puisque, dans ce cadre, la loi interd it les doublons. 
 
La réaction des élus de la Manche (article paru dan s Ouest France le 4 février) 
montre que notre inquiétude est largement partagée,  bien que le tribunal 
administratif ait donné raison au Comité Granvillai s pour le maintien du SMUR 
secondaire. 
 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/bassenormandie/Vire/2016/Comm unique%20de%20press
e%20Fevrier%202016.pdf  
 
 

SARLAT - 24200 
 
 

Conférence de presse du 09 février 2016 
Association du comité de défense de l'hôpital publi c et de la 

maternité 
de Sarlat 

 
 

Analyse de la table ronde  
Un mois et demi après la tenue de la table ronde, n ous avons voulu dresser un 
bilan, lister les avancées mais aussi les points de  divergences qui continuent 
de persister.  
Globalement, on ne peut qu’être satisfait d’avoir e nfin obtenu l’organisation de 
cette table ronde réclamée depuis le début de notre  action et soutenue par une 
pétition qui a recueillie plus de 13000 signataires . lire la suite sur le site  



Dans sa forme : cette réunion s’est tenue dans un c limat serein, le 
comité a pu exprimer largement ses points de vue.  
 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2016/Communi que%20de%20presse%20
du%209%20Fevrier%202016.pdf  

 
Lettre ouverte au député 

 
 Suite à la table ronde qui s’est tenue le 21 décem bre dernier, nous tenons à 
vous faire savoir que nous ne sommes pas satisfaits  des réponses apportées.  
Vous qui défendez le cumul des mandats afin d’être à l’écoute des citoyens, 
nous vous demandons d’être notre interprète auprès de la Ministre de la santé.  
à lire sur le site  
 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2016/Lettre% 20ouverte%20au%20depute
%20-%2010-01-15.pdf  
 

HOPITAL HENRI MONDOR 
 

Activités et intervention du Comité de Défense. 
 
Lien :  http://www.coordination-nationale.org/  

HÔPITAL BICHAT 

Initiatives et préparation d’un rassemblement le 16  mars 2016 
devant l’hôpital 

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

 
CLICHY - 92110 

 
Compte rendu de la réunion du 5 Février 2016 

 
Selon les informations de Simon, le projet de Grand  Hôpital Nord aurait vu son 
budget doublé et serait passé à 1 milliard d’euro !   

Le financement serait assuré par des fonds publics sous la forme d’un projet 
d’intérêt général. Cette procédure garantie un fina ncement 100% public mais 
demande également une procédure longue et complexe pour la mise en œuvre 
du projet.  

Le nombre de lits passerait de 1200 à 800 selon les  derniers chiffres de l’AP-
HP.  



L’explosion du budget du Grand Hôpital Nord pose la  question de l’avenir du 
projet en lui même. On fait miroiter un méga hôpita l pour 2030 alors que nous 
ne sommes pas capables de soigner correctement les gens aujourd’hui. 

Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Bichat/2016 /Compte%20rendu%20Bi
chat%2005-01-2016.pdf  
 
 

CHARLEVILLE MEZIERES - 08000 
 

Centres de santé et protection sociale au débat ven dredi 
dernier 

 

 
 
Dans le cadre de la convergence des services public s, les organisations 
participant à cette convergence dans le département  (la CGT, le collectif de 
défense de l'hôpital de Charleville Mézières, ATTAC , le PCF, le PG et Ensemble 
!) avaient invité le Dr Limousin, directeur de la p ublication Les cahiers de santé 
publique et de protection sociale , pour une conférence débat sur la sécurité 
sociale. 
 
Lien :  http://micheleleflon.hautetfort.com/archive/2016/02 /07/centres-de-sante-
et-protection-sociale-au-debat-vendredi-der-5756538 .html  
 

GHT 
 

Communiqué 

Les syndicats CGT des 4 hôpitaux préfigurés pour la  constitution du 
GHT EST du 94 se sont réunis une première fois le 2 8 janvier 2016 dans les 

locaux de la CGT du Centre Hospitalier Intercommuna l de Créteil. 
Cette rencontre avait pour objet de mettre en commu n les informations dont 
nous disposons. 
 
Voir pièce jointe 



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

FILM :  LA SOCIALE  ( VIVE LA SECU ) 
Un film de Gilles Perret 

Au cinéma Mon Ciné à St Martin d'Hères 
le vendredi 19 février 2016 

Extrait 
https://www.youtube.com/watch?v=FQcKhRN-aDw  

 

Allain Leprest -06- La retraite (Live à l'Olympia, 1995) 

https://www.youtube.com/watch?v=NNVauD_TcQk 

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

 

 

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


