COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 08 – 24 Février 2016
POINTE A PITRE.. FONTAINEBLEAU....BAYEUX...FEURS...
NEUILLY SUR MARNE...TOURS...
CULTURE ET SANTÉ…

VENDREDI SOIREE CINEMA

POINTE A PITRE GUADELOUPE
Débrayage des infirmiers au bloc opératoire du CHU
Ce mercredi, le personnel du bloc opératoire du CHU de Pointe-à-Pitre a
lancé l'alerte. En effet, suite à un manque de matériel flagrant, les
infirmiers ont décidé de débrayer.
Lien http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/debrayage-des-infirmiers-aubloc-operatoire-du-chu-361872.php

CHU : il y a urgence
Le dernier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) est accablant pour
le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Outre une situation financière
fortement dégradée, la mission dénonce un management « perpétuellement en crise » .

Lien http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sante/chu-il-y-a-urgence362788.php

FONTAINEBLEAU - 77300
Communiqué :
Une fusion forcée sans vision et sans avenir
Le Conseil Municipal de Fontainebleau du 15 février 2016 se prononçait sur le projet
de fusion des trois hôpitaux de Fontainebleau, Nemours, et Montereau. Les
membres du Collectif étaient présents compte tenu de la gravité de l'état de l'offre
de santé publique dans le Sud 77.
Le Maire n'a présenté aucun projet précis et concret, excluant toute visibilité pour
l'avenir. Tout cela laisse l'impression d'une fusion purement administrative, sans
perspective, sans aucune considération médicale et amélioration du service public.
En vérité, cette fusion ne laisse aucun espoir pour mettre en place des structures
qui répondront aux besoins quotidiens de santé sur notre territoire.
La défaillance du Maire dans ce débat a laissé une forte impression d'inquiétude.
C'est d'autant plus angoissant que les centres hospitaliers publics-privés de Melun
et Evry-Corbeil, intervenant sur un autre bassin de population, ne répondront pas
aux besoins propres du sud 77, auxquels la fusion ne sera pas non plus une
solution.
Lien : http://www.coordinationnationale.org/regions/Ile%20de%20France/Fontainebleau/2016/Communique%20de
%20presse%20%20-%2017-02-16.pdf

BAYEUX - 14400
Grève illimitée et pétition pour les usagers

A partir de ce lundi, l'intersyndicale a lancé une grève illimitée. Un mouvement suivi
dans les différents services. Les usagers sont invités à signer une pétition.
Depuis lundi, l’intersyndicale CGT, CFDT, CFTC et Sud a lancé un mouvement de
grève illimité, « pour s’opposer au projet de la direction » et à un « troisième plan de
retour à l’équilibre financier ».
Lien : http://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/greve-illimitee-depuislundi-matin-au-centre-hospitalier-de-bayeux-4050728
Lien 2 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/bassenormandie/calvados/bessin/bayeux/premier-jour-d-une-greve-illimitee-l-hopital-debayeux-pour-denoncer-les-plans-d-economies-repetition-934401.html

FEURS - 42110
Résultats de l'enquête auprès des médecins généralistes
1èrepartie = Présentation du médecin et du territoire
2èmepartie = Où avez-vous orienté vos patients entre le 1er Janvier et le 31
Décembre 2015?
En ce concerne le site de Feurs, veuillez noter votre orientation avant la fermeture
de la chirurgie et de l’oncologie

3èmepartie = relation médecins généralistes et restructuration de l’organisation des
soins
Lien : http://www.coordinationnationale.org/regions/rhonealpbis/Feurs/2016/RESULTATS%20SONDAGE%20POWE
RPOINT%20MEDECINS%20-%2002-16.pdf

NEUILLY SUR MARNE - 93330
Le personnel de Ville-Evrard inquiet pour son avenir

Une forte délégation de membres du personnel de l’établissement psychiatrique de
Ville-Evrard (qui est implanté dans les communes d’Aubervilliers, Bondy, SaintDenis et Neuilly-sur-Marne) s’est rendue ce mardi matin devant l’Agence régionale
de la Santé (ARS).
Lien : http://www.leparisien.fr/neuilly-sur-marne-93330/neuilly-sur-marne-lepersonnel-de-ville-evrard-inquiet-pour-son-avenir-16-02-2016-5551039.php

TOURS - 37000
FILM ET DÉBAT
Jeudi 3 MARS à 20h
SCANDALEUSE INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Lien : http://www.coordinationnationale.org/regions/Centre/Tours/cnp%203%20mars.pdf

CULTURE

et

SANTE............en chanson

Barbara - Göttingen (1967)
https://www.youtube.com/watch?v=s9b6E4MnCWk
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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

