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

INFOS Semaine 09 – 2 Mars 2016 
MOUTIERS... REMIREMONT...DOUARNENEZ… BREST... BOURG OGNE 

FRANCHE COMTÉ… SELESTAT…NANTES... SAINT NAZAIRE… 
MONTBELIARD… NOTRE SYSTEME DE SANTÉ...DEMOCRATIE 

SANITAIRE...MEDECINE DU TRAVAIL... 
COLLECTIFS SOLIDAIRES…  

CULTURE ET SANTÉ… 
  

 

 
 

VENDREDI 20 MAI 2016 SOIRÉE CINEMA 

 
 
 

MOUTIERS 
 

 



  

APPEL A TOUS – APPEL A TOUS – APPEL A 
TOUS 

 

Lundi 7 mars 2016 

mobilisation : rendez-vous avec voitures personnell es pour co-voiturage à 6H 
30 au Village 92 à LA LECHERE / prévoir toute la jo urnée sans horaire / 
prendre T.Shirt du collectif 
 

REMIREMONT 

                 Total soutien  

À la maternité de REMIREMONT  

MANIFESTATION mercredi 9 mars 2016  

À 17h Place de l’Abbaye  

À REMIREMONT 
Lien  https://www.change.org/p/non-à-la-fermeture-du-service-maternité-du-centre-hospitalier-de-
remiremont88?recruiter=26816374&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_ca
mpaign=autopublish&utm_term=des-lg-petition_update-no_msg 
 

DOUARNENEZ - 29100 
 

Le comité tiens sa réunion dans le hall de la mairi e suite au refus du Maire de mettre une 
salle à disposition 

 

 
 

       Pièces jointes. 



BREST - 29200 
 

CHU DE BREST: 
UN PATIENT RETROUVÉ DÉCÉDÉ SUR UN BRANCARD AUX URGE NCES 

 

 
 
À son arrivée aux urgences de l'hôpital de la Caval e-Blanche, vers 11  h 50, le patient de 89 
ans avait été ausculté par une infirmière. Son état  n'ayant pas été jugé comme nécessitant 
des soins immédiats, et les boxes de consultation é tant occupés, il a été placé sur un 
brancard, dans l'attente d'être vu par un médecin. Mais une heure et demie plus tard, selon 
la direction de l'hôpital, quand le médecin l'a exa miné, il était décédé. 
 
Lien :  http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/bre st-un-patient-decede-sur-un-
brancard-aux-urgences-4056348/  
 
 

BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ 
 

Compte rendu de la Rencontre avec le comité de Vigi lance de Lure 
et de la Coordination Nationale  

avec le Vice président de la Région Bourgogne/Franc he Comté. 
Pièce jointe 
Lien :  http://www.coordination-nationale.org/regions/franc hecomte/CN%20-CV-
REGION%20-BFC-19-02-2016.pdf  
 
 
 

SELESTAT - 67600 
 

Forte mobilisation pour défendre l'hôpital 
 

 
 
Rarement la commune de Sélestat n'avait connu parei lle mobilisation. Plusieurs milliers de 
personnes - 3 à 4000 selon les organisateurs, 2300 estimés par la police - défilent ce 
samedi 27 février pour défendre l'hôpital de la com mune.  
 
Lien :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/bas-r hin/forte-mobilisation-pour-
defendre-l-hopital-de-selestat-938168.html  



NANTES 
 

CHU de Nantes : les Urgences en grève illimitée 

 

 
 
Lien  http://www.dailymotion.com/video/x3uyudi 

 

SAINT NAZAIRE - 44600 
 

Grève des cadres 
 

 
 
« Les cadres vont tomber », préviennent les panneau x de la centaine de grévistes réunis, 
jeudi après-midi, à l’appel de la CGT et de la CFDT . Au centre hospitalier, le malaise 
gangrène désormais la hiérarchie. La quarantaine de  cadres de l'hôpital sont en grève 
depuis un mois. 
 
Lien :  http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-n azaire-44600/le-ras-le-bol-
contamine-les-cadres-de-lhopital-de-saint-nazaire-4 056350/ 
 

MONTBELIARD - 25000 
 

Se faire soigner demain, les propositions de la cgt  
 

 
 

Première réunion publique  
Jeudi 10 mars à 14H15  

Salle 3 Centre des Hexagones  
ZUP de la Petite Hollande à Montbéliard 

 
Voir pièce jointe 



NOTRE SYSTEME DE SANTÉ 
 

Article de l’Humanité : Interview de Hélène Derrien Présidente de la Coordination  
et Françoise Nay entre autres. 

COMMENT MAINTENIR NOTRE SYSTÈME DE SANTE  
 

Lien  http://www.humanite.fr/comment-maintenir-notre-systeme-de-sante-de-proximite-600232 
 

DÉMOCRATIE SANITAIRE 
 

Démocratie en santé : les illusions perdues 
Contribution au rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (réalisé par 
Madame Huguette Mauss) sur le pilotage de la démocratie en santé au sein du 
Ministère des affaires sociales et de la santé 
Par Thomas Dietrich, responsable du secrétariat général de la Conférence 
nationale de santé (CNS) de mars 2015 à février 2016 

Lien  http://media.lepharmaciendefrance.fr/doc/ThomasDietrich.pdf 

MÉDECINE DU TRAVAIL 
 

LES MÉDECINS DU TRAVAIL VENT  
DEBOUT CONTRE LE PROJET DE LOI EL KHOMRI 

Lien http://www.sante-et-travail.fr/dans-l-actu---les-medecins-du-travail-vent-debout-contre-le-
projet-de-loi-el-khomri_fr_art_641_75634.html 

 
COLLECTIFS SOLIDAIRES 

 
Déclaration commune des collectifs solidaires avec le peuple grec 

 
Répondant à l’appel du collectif Solidarité France Grèce pour la Santé et de l’association 
Bretagne Grèce Solidarité Santé, plus de 
80 personnes de 23 collectifs locaux venant de plus  de 20 villes et départements (*) se sont 
retrouvés le 20 février 2016 pour faire le point su r la solidarité avec les dispensaires 
sociaux grecs et le combat du peuple grec contre le s politiques d’austérité imposées par 
l’union européenne et mises en œuvre par les autori tés grecques. 
 
Étaient présents également et ont participé des rep résentants de : 
Fédération nationale des centres de santé, Syndicat  national de l’enseignement supérieur-
FSU, Solidaires, Syndicat national des chirurgiens- dentistes des centres de santé, Sud 
Santé-Sociaux, Union syndicale de la psychiatrie, U nion syndicale des centres de santé, 
Coordination nationale des comités de défense des h ôpitaux et maternités de proximité, 
Transform ! Europe, Ensemble, PCF. 
 
Lien :  http://www.coordination-
nationale.org/regions/organisations%20membres/Decla ration_20_fevrier_2016-
%20declaration%20commune%20des%20collectifs%20solid aires%20avec%20le%20peuple
%20grec.pdf  
 
 

 



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

Jean Ferrat : J'arrive où je suis étranger (Louis A ragon) 

https://www.youtube.com/watch?v=gqB_lIKaPl0  

 
 

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

 

 

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


