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

 
INFOS Semaine 49 du 5 au 9 décembre 2016 

 
COLLECTIF SANTÉ 37… GISORS… LANNEMEZAN… LES 

BLUETS…  CHARLEVILLE-MÉZIERES… BORDEAUX… 
MORBIHAN… TARBES… FRANCHEVILLE…BUIS LES 

BARONNIES… JUVISY… LIMEIL-BRÉVANNES… BONDY… AIRE 
Sur ADOUR… DORDIVES… VERNON… TOURS… PERPIGNAN… 
SNMH… SANTÉ… PLFSS… PSYCHIATRIE… CULTURE SANTÉ… 

 
 

COLLECTIF SANTÉ 37   
 

Soirée film et débat le jeudi 15 décembre à 20h sur le sujet Santé 
mondiale, entre racket et bien public 

 

La santé mondiale est au coeur des contradictions entre la recherche de profits de 
l’industrie pharmaceutique accrochée à ses brevets et ses médicaments au coût 
exorbitant, tandis qu’elle délègue les essais cliniques hors des pays industrialisés, à 
moindre coût, au mépris de l’éthique et des besoins des populations. 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/Centre/Collectif%2037%20NSED/cnp%2015%20decembre.pdf 

 

GISORS 

Réunion le 9 décembre à 20h30 à la salle de Guernica 

Mardi 15 novembre à 15 h 30 une délégation du Comité de défense de l’hôpital a été 
reçue par la direction de l’ARS à Caen. Cette large délégation représentative de 
toutes les forces qui résistent à la restructuration de l’hôpital de Gisors a pu pendant 
près de deux heures exprimer ses inquiétudes mais aussi ses revendications et faire  
 

Pièce jointe 

 

LANNEMEZAN 
 

 Le docteur Patrick Pelloux à Capvern, ce samedi  
avec CODEHOPLAN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2473972-le-docteur-patrick-pelloux-a-capvern-ce-
samedi.html#xtor=EPR-1 
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LES BLUETS 

 
Des élus s’adressent à la Ministre concernant la situation de la 

maternité des Bluets 

 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/16.12.05%20Courrier%20Ministre%20Maternité%20d
es%20Bluets.pdf 

 
CHARLEVILLE-MÉZIERES 

 
Pas assez de lits à l'hôpital de Charleville Mézières 

 

 

Le médecin de garde des urgences a alors activé le plan « hôpital en tension », puis 
il l’a réactivé ce mercredi matin, à 11 heures. « On est en tendance hivernale avérée. 
On est en alerte », explique l’hôpital.  

http://www.lunion.fr/852591/article/2016-12-07/l-hopital-manchester-de-charleville-mezieres-n-a-
plus-de-lits-disponibles 

Pièce jointe 

 

BORDEAUX  
 

Action contre les dépassements d'honoraires à Bordeaux 
 

« Nous pensons que les dépassements d’honoraires médicaux constituent de plus 
en plus un problème de santé publique et sont au centre du renoncement aux soins 
(durable ou transitoire) pour raison financière qui progresse régulièrement et 
notablement dans notre pays. » 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Bordeaux/CP-D-STOP-5-12-16.pdf 

 

MORBIHAN 

Les hospitaliers du Morbihan s'adressent aux usagers. 

Pièce jointe 
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Polyclinique de l’Ormeau TARBES 
 

Le mouvement su durcit à la clinique de l’Ormeau à Tarbes :  
Les salariés occupent les lieux 

 

 
 

Une quarantaine de grévistes de la clinique de l'Ormeau à Tarbes ont commencé à 
occuper l'établissement et ont muré certains bureaux. Ces actions ont lieu dans le 
cadre de leur mouvement entamé il y a un mois.   

 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/hautes-pyrenees/tarbes-grevistes-murent-
bureaux-clinique-ormeau-1148375.html 

 
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article17938 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/03/2471499-plus-1500-personnes-rue-salaries-
polyclinique-ormeau.html 
 

Soutiens pour les personnels de la polyclinique de l'Ormeau à Tarbes : Philippe 
Martinez, Secrétaire de la CGT sera sur place samedi 10 décembre et Patrick 
Pelloux dimanche 11 décembre 
 
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article17990 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/08/2474841-ormeau-philippe-martinez-puis-patrick-
pelloux-soutien-salaries-clinique.html 
 

Appel à la solidarité pour les grévistes de la polyclinique de 
l'Ormeau à Tarbes : pour les aider, cliquer sur le lien ci-dessous 

 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-salariees-en-greve-polyclinique-de-lormeau 

 

FRANCHEVILLE (69) 
 

Grève en gériatrie 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/nouvelle-mobilisation-hopital-geriatrique-
antoine-charial-francheville-1145775.html 
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BUIS LES BARONNIES (Drôme) 
 

Forte mobilisation de la population et des élus 
de BUIS LES BARONNIES 

 
Les élus et la population de Buis les Baronnies (Drôme) sont mobilisés pour la 
rénovation de leur hôpital. Le 1er Décembre, 500 personnes de Buis et des villages 
alentours se sont rassemblées pour que les tutelles (ARS et Département) tiennent 
leurs engagements pour le financement de la rénovation de l'hôpital.  
 

http://www.coordination-

nationale.org/Divers/Forte%20mobilisation%20de%20la%20population%20et%20des%20élus.pd

f 

 

JUVISY 
 

Non à la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay, 
oui à la proximité 

 

 
 

Le Conseil de surveillance des hôpitaux de Juvisy-Longjumeau et d'Orsay ont validé 
un projet de fusion-fermeture et d'ouverture d'un nouvel hôpital sur le plateau de 
Saclay avant 2024.  
 
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-fermeture-des-h%C3%B4pitaux-%C3%A0-juvisy-
longjumeau-et-
orsay?recruiter=68474012&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign
=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg 

 

LIMEIL-BRÉVANNES  
 

Après plusieurs semaines de lutte, les personnels de l'hôpital de 
Limeil-Brévannes ont fait aboutir les négociations 

 
Deux mois de grève, des centaines de tracts distribués, plusieurs manifestations et 
au bout, un accord. Vendredi soir, l’intersyndicale à l’hôpital Emile-Roux à Limeil-
Brévannes, qui avait reçu le soutien de la coordination de vigilance de Mondor ou 
celle du président PCF du Département, a annoncé avoir mis fin à la grève démarrée 
fin septembre pour dénoncer la nouvelle organisation du temps de travail, qui 
découle du plan Hirsch décidé au sein de l’Assistance publique. Une réforme qui 
mettait à mal le personnel d’Emile-Roux, en « souffrance ». 
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http://www.leparisien.fr/limeil-brevannes-94450/limeil-brevannes-les-hospitaliers-d-emile-roux-
levent-la-greve-04-12-2016-6412263.php 
 

BONDY 
 

Les personnels s'inquiètent du devenir de l'hôpital Jean Verdier 
 

Les syndicats Sud et CGT de l'hôpital Jean Verdier de Bondy s'inquiètent d'une 
"réflexion" en cours. Selon eux la plupart des services pourraient être transférés vers 
l'hôpital Avicenne de Bobigny. L'AP-HP assure que cet établissement "de proximité" 
n'est pas menacé. 
 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/l-hopital-de-bondy-les-personnels-craignent-des-
demenagements-de-services-1480702993 

 

AIRE Sur ADOUR  
 

Inquiétude pour la polyclinique des chênes à Aire sur Adour 

Lors de la commission permanente qui s'est tenue lundi à Auch, les élus du Conseil 
départemental ont adopté à l'unanimité un vœu relatif à l'avenir de la polyclinique des 
Chênes, à Aire-sur-l'Adour. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2473898-le-sort-de-la-polyclinique-inquiete-le-
gers.html 
 

DORDIVES 

 
Le personnel de l'EHPAD de Dordives (45) tire la sonnette d'alarme 

 
Jusque-là, le personnel de l'Ephad de Dordives (45) réglait ses problèmes quotidiens 
en interne. Mais avec les pannes récurrentes de chaudière, la situation est 
devenue à ce point critique qu'il tire la sonnette d'alarme.  
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/dordives-45-personnel-ephad-tire-sonnette-
alarme-1149419.html 
 

VERNON   
 

Hôpital public : un gériatre de l'hôpital de Vernon (27) veut alerter 
les citoyens 

 
Trois milliards et demi d’euros en moins sur trois ans pour les hôpitaux. Suite à des 
années de restrictions budgétaires, les hôpitaux doivent encore se serrer la ceinture.  

 
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2016/11/28/sante-alerte-sur-lhopital-public/ 
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TOURS 
 

Les personnels du CHU de Tours dans la rue pour dénoncer leurs 
conditions de travail 

150 soignants manifestent dans les rues de Tours. Un mois après la grande 

mobilisation nationale, les soignants tourangeaux veulent à nouveau faire entendre 

leur malaise 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2016/12/06/150-soignants-manifestent-dans-les-rues-de-Tours-
2928141 

 

PERPIGNAN 
 

Les personnels des EHPAD bloquent la ville à Perpignan 
 

 
 

Face à des conditions de travail de plus en plus difficiles à l'intérieur des EHPAD, le 
syndicat FO santé s'inquiète de la qualité des soins et réclame une prise de 
conscience des pouvoirs publics 
 
http://www.lindependant.fr/2016/12/08/perpignan-les-personnels-des-ehpad-bloquent-la-
ville,2280818.php#xtor=RSS-5 
 

PLFSS 
 

La députée Jacqueline Fraysse s'explique sur son vote contre 
le PLFSS 2017 

 

L'explication de vote contre le PLFSS 2017 prononcée hier à l'Assemblée nationale 
par Jacqueline Fraysse, et dans laquelle elle a de nouveau dénoncé la fermeture de 
la chirurgie à l'hôpital de Nanterre et ses conséquences dramatiques pour les 
populations. 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2016/2016/IG%20PLFSS%20JF%2001%20

12%2016.pdf 

 

 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/12/06/150-soignants-manifestent-dans-les-rues-de-Tours-2928141
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/12/06/150-soignants-manifestent-dans-les-rues-de-Tours-2928141
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/12/06/150-soignants-manifestent-dans-les-rues-de-Tours-2928141
http://www.lindependant.fr/2016/12/08/perpignan-les-personnels-des-ehpad-bloquent-la-ville,2280818.php#xtor=RSS-5
http://www.lindependant.fr/2016/12/08/perpignan-les-personnels-des-ehpad-bloquent-la-ville,2280818.php#xtor=RSS-5
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2016/2016/IG%20PLFSS%20JF%2001%2012%2016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2016/2016/IG%20PLFSS%20JF%2001%2012%2016.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Nanterre/2016/2016/IG%20PLFSS%20JF%2001%2012%2016.pdf


PSYCHIATRIE 
 

Communiqués de l’USP et de collectif des 39 sur le projet de loi 

Fasquelle 
http://www.coordination-
nationale.org/infos%20generales/Communiqué%20de%20l'USP_proposition%20de%20loi%20Fa
squelle.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/Collectif%20des%2039.pdf 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 

 
 

Salle comble à Concarneau : 290 personnes + une cinquantaine qui n’ont pas pu entrer ; débat avec 

le réalisateur Gilles Perret. 

Un film incontournable ; renseignez-vous il passe forcément non loin de chez vous ! 

 

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