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

INFOS Semaine 41 – 8 Octobre 2014 
CAEN… APT… LURE… RUFFEC… VITRY LE FRANÇOIS… TOULOUS E… 
PARIS …UZES...TOURS... TARBES...DIJON… BOUEXIERE...  BEUVRY… 

PONTIVY... ROUBAIX... CENTRE DE SANTE...  
CONVERGENCE DES LUTTES... FÊTE DE L’HUMA  

CULTURE ET SANTÉ 
  

 
 

CAEN - 14000 
 

Les médecins du Bon-Sauveur claquent la porte du di rectoire 
 

 
 

Le personnel de l'Etablissement Public de Santé Men tale (EPSM) de Caen conteste depuis 
plusieurs mois le plan d'économie que souhaite mett re en place la direction. Ce mardi, ce 
sont les médecins qui ont voté à plus de 80% leur s ortie du directoire. Le directeur de 
l'EPSM est totalement isolé.  

 
Lien :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-norman die/2014/10/07/le-directeur-du-
bon-sauveur-caen-de-plus-en-plus-isole-566352.html  
 

APT - 84400 
 
Compte-rendu du tribunal pour la maternité d'Apt :  
 

 
 



 
Le rapporteur a fait une synthèse de notre dossier en utilisant uniquement les constations 
de l'ARS pour arriver à la conclusion qu'il valait mieux suivre la décision de l'ARS ,c'est à 
dire fermer la maternité.!  
 
Voir pièce jointe 
 

LURE - 70200 
 

C’est grave docteur ? 
 
Depuis janvier dernier, un hôpital de jour a ouvert  ses portes à Lure. Premier bilan : 1100 
passages en six mois. 
 
Lien  : http://www.estrepublicain.fr/haute-saone/2014/10/06 /c-est-grave-docteur  
 
 
 

RUFFEC - 16700 
Action du comité de Ruffec pour la journée du 16 Oc tobre 
 

 
 
Mobilisation le 16 Octobre partout en France 
 
Voir pièce jointe 
 

VITRY LE FRANÇOIS - 51300 
 

Poussée de fièvre à Vitry Le François 
 
Cinq cent personnes dans les rues de Vitry le Franç ois : 
cela faisait plus de dix ans que Vitry n’avait pas vu tel rassemblement. 
La décision de l’ARS de Champagne Ardenne de fermer  la maternité de Vitry le François en 
début 2015 est d’autant plus insupportable qu’elle ne repose que sur des considérations 
financières, comme si la naissance était une charge ! 
Pauvres bébés vitryats, accusés de ruiner l’hôpital  ! 
 
Voir pièce jointe 
 
 
 
 
 



 
TOULOUSE - 31000 

 
 

La Case de santé, une innovation médicale en danger  

http://www.casedesante.org/  

Unis pour défendre la case de santé 
 

 
 
Samedi, ils étaient venus nombreux pour manifester leur soutien à la Case de santé place 
Arnaud-Bernard menacée de fermeture au 1er novembre . «Je suis Bulgare et malade 
depuis trois ans», avoue Christophe, 33 ans, «je vi ens ici pour recevoir soins et conseils. Si 
ce lieu ferme je serai très ennuyé car aucun autre ne donne au public un tel accueil. Quand 
on vient ici, même malade, on a l'impression d'exis ter. Les médecins nous soutiennent, 
nous écoutent. On n'est pas seulement un patient da ns un couloir». 
 
Lien :  http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966159- unis-pour-defendre-la-case-de-
sante.html  

 

 
Lien  http://www.humanite.fr/la-case-de-sante-une-innovation-medicale-en-danger-553781 

La Case de Santé fermera-t-elle ses portes  
le 1er novembre prochain ?  
Lien   http://www.casedesante.org/2010_10_09_CoPresse.pdf  
 

Toulouse : manifestation discrète au CHU contre les  licenciements 

Une vingtaine de militants CGT s'est mobilisée ce vendredi 3 octobre matin contre le plan 
d'austérité préconisé par la cour des comptes.  

Lien http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/10/03/toulouse-manifestation-
discrete-au-chu-contre-les-licenciements-563788.html 
 
Maisons de retraite : 
L’UFC QUE CHOISIR très critique en Haute Garonne 
 



L’UFC-Que-Choisir Toulouse a mené son enquête auprè s des maisons de retraite en Haute-
Garonne. Et ses conclusions sont sévères. Explicati ons. 

 

Durant un mois, entre le 25 janvier et le 22 févrie r derniers, des enquêteurs de l’UFC-Que-
Choisir se sont rendus incognito dans 23 maisons de retraite du département afin de les 
tester sur les critères suivants : la chambre, les locaux, la vie quotidienne et l’accueil. Et le 
bilan de l’enquête est sans appel : « Trouver la maison de retraite rêvée pour son pare nt 
proche peut se transformer en cauchemar ».  

Lien :  http://www.voixdumidi.fr/maisons-de-retraite-lufc-q ue-choisir-tres-critique-en-haute-
garonne-34999.html  
 

PARIS - 75000 
 
La lutte des hôpitaux et la manif du 23 ouvrent une  perspective pour une convergence des 

luttes 
 

 
 
 
Entretien : Odile André, infirmière, est membre de SUD Santé Sociaux et Wilfrid Davoult, 
infirmier, milite à la CGT Santé Action Sociale. To us les deux sont investis dans la lutte 
emblématique de l’hôpital psychiatrique de Caen, à l’origine de la Convergence des luttes 
contre l’Hôstérité et de la manifestation du mardi 23 septembre à Paris. Nous les avons 
rencontrés à leur retour de cette manifestation. 
 
Lien :  http://npa2009.org/actualite/sante-la-lutte-des-hop itaux-et-la-manif-du-23-ouvrent-
une-perspective-pour-une-convergence  
 



UZES 

 le personnel en grève au Mas Careiron 

Lien http://www.midilibre.fr/2014/10/08/uzes-le-personnel-en-greve-au-mas-careiron,1062879.php 

 

Uzès : la direction du CH Le Mas Careiron répond au  mouvement social 

Lien http://www.midilibre.fr/2014/10/06/uzes-ch-le-mas-careiron-la-direction-repond-au-
mouvement-social,1061421.php 

 

Uzès : grève des personnels du centre hospitalier L e Mas Careiron 

Lien http://www.midilibre.fr/2014/10/05/uzes-sante-greve-des-personnels-du-centre-hospitalier-le-
mas-careiron,1061010.php 
 
 
 

TOURS 37000 

CHU de Tours : l'intersyndicale appelle à la grève 

La tension monte au CHU de Tours où les organisatio ns syndicales s'opposent au plan 
d'économie qui a été présenté dernièrement par la d irection. Celui-ci prévoit notamment la 
fermeture à terme d'une quarantaine de lits dans pl usieurs services  ; ce qui devrait 
entraîner des suppressions de postes et de redéploi ement d'effectifs en interne (sans 
licenciement). 
 
Lien :  http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2014/10/07 /CHU-de-Tours-l-intersyndicale-
appelle-a-la-greve-2072353  
 

TARBES LOURDE 

 un hôpital financièrement malade et des salariés i nquiets 

Contraint à des économies drastiques, la direction des hôpitaux de Tarbes et Lourdes envisage la 
fermeture de la maternité  et du service de réanimation de Lourdes. Les salariés, inquiets pour 
leur sort, protestent.  

Lien http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/09/25/tarbes-un-hopital-
financierement-malade-et-des-salaries-inquiets-558166.html 
 
 
 
 
 



BOUEXIERE 
 

Centre REY LEROUX (CC51) : Grosse inquiétude sur l’ emploi  

mardi 7 octobre 2014  

Mercredi 1er octobre près de 70% des 120 salariés du Centre Rey Leroux à la Boue xière ont 
débrayé  pour protester contre l’inaction du conseil d’administration qui risque de mettre en danger 
la pérennité d’une partie des emplois. 

Lien http://sudsantesociaux35.org/Centre-REY-LEROUX-Grosse 

 

BEUVRY - 62660 
 

Pétitions et menace de grève au centre hospitalier 
 

 
 

L’inquiétude de centaines d’agents en guise d’accue il ! Hier après-midi, le hall d’entrée de 
l’hôpital a été le théâtre d’une assemblée générale  organisée par la CGT. Le syndicat rejette 
l’idée de la direction de contracter un nouvel empr unt pour un établissement qui présentait, 
en juin, un déficit de 2 M€. 

 
Lien :  http://www.lavoixdunord.fr/region/beuvry-petitions- et-menace-de-greve-au-centre-
hospitalier-ia30b53935n2420971  
 
 
 

PONTIVY 
400 manifestants pour la défense des emplois à l'hô pital  
 
Lien http ://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/pontivy-400-manifestants-pour-la-defense-des-
emplois-a-l-hopital-08-10-2014-10378017.php 
 
 
 



 
ROUBAIX 

Soignants : quand l’absentéisme devient le seul rem ède 

Lien http://www.jobvitae.fr/actualites/sante/soignants-quand-labsenteisme-devient-le-seul-
remede/#.U6MAumqZX74.facebook 
 

CENTRE DE SANTE 
 
COORDINATION NATIONALE DE DEFENSE ET DE PROMOTION D ES CENTRES DE SANTE 

LUNDI 13 OCTOBRE  à 20H30,  Salle  Voltaire,  Place   Voltaire,  à  Ivry, 
 
Pièce jointe 

Vite, un centre de santé pour Marne-et-Chantereine ! 

Lien http://www.youtube.com/watch?v=68BKkU50BTw&list=UUzfg3AxDbsof07fGv8bwkHA 

CONVERGENCE DES LUTTES 

Santé : “La lutte des hôpitaux et la manif du 23 ou vrent une perspective pour 
une convergence des luttes” 

Lien http://npa2009.org/actualite/sante-la-lutte-des-hopitaux-et-la-manif-du-23-ouvrent-une-
perspective-pour-une-convergence 
 

FÊTE DE L’HUMA 
 
Compte rendu des débats « santé » sur la fête de l’ huma 
 

 
 
Voir pièce jointe 
 
 
 
 
 
 



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

Alain Souchon - Foule sentimentale - Copains d'abor d 

http://www.youtube.com/watch?v=Hq9fB5YSDX8 
 
   

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

 

 


