
Le samedi 7 mai dans la salle Bretagne, centre socio-

culturel quartier bourg 126, bl F.Miterrand, St Herblain, nous proposons un "Festival 

de la Santé" avec des animations tout au long de la journée :  

• 10h00 : Projection du film "La Sociale" suivi d'un débat au cinéma le Lutetia 

• 10h30 :  deux tables rondes « la santé environnementale » et « précarité en santé »  

• 14h00 : deux tables rondes « dépendance et EHPAD » et « santé communautaire »  

• 15h30 : conférence gesticulée sur le thème des aides à domicile 

• 17h00 : un débat de projet alternatif au déplacement du CHU sur l’île de Nantes 

• 19h00 : moment festif et clôture de la journée 
 

Quelques données pour mieux comprendre : 

La politique de fermetures de lits n’a jamais cessé, y compris pendant la crise sanitaire. Entre 2015 

et 2020, 853 lits de MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) ont été supprimés dans la région. Et 

dans le cadre du projet du nouvel hôpital de L’Ile De Nantes, non seulement les lits qui ont déjà été 

supprimés au CHU de Nantes ne seront pas recréés mais il est encore prévu la suppression de 65 lits 

de MCO d’ici 2027. Le manque de recrutement en personnels (ou défaut de recrutement organisé) 

pèse lourdement sur les conditions de travail, ainsi ce sont 260 000 jours d’arrêt de travail en 2020, 

soit plus d’un mois d’arrêt par agent et par an. Conséquences, le CHU de NANTES a aussi fermé des 

lits de cardiologie, de neurochirurgie, des lits de MPR, des lits d’orthopédie, de gériatrie, des salles 

opératoires depuis le mois de septembre 2021 non pas à cause du Covid mais bien à cause du défaut 

de recrutement. Cela se traduit par une fuite en avant des professionnels liés à leurs conditions de 

travail. Et l’attractivité est clairement atteinte par l’« attaque » de l’essence même des fonctions 

soignantes qui est de PRODIGUER des soins de qualité pour toutes et pour tous ! 

 

Vous pouvez en attendant écouter ou réécouter les émissions du C-A-S sur Jet FM :  

Témoignages CHU : http://jetfm.fr/site/Au-flux-et-a-mesure-du-21-fevrier.html, 

Secteur du médico-social : http://jetfm.fr/site/Le-cri-du-bistouri-2.html  

Les besoins, enjeux et financements de la santé : http://jetfm.fr/site/Le-cri-du-bistouri-3.html 

Précarité en santé : http://jetfm.fr/site/Le-cri-du-bistouri-4.html 

Quelle santé pour demain ? : http://jetfm.fr/site/Le-cri-du-bistouri-5.html 
         

 

Le Collectif C-A-S : CHU-Actions-Santé 
continue ses actions dans le but d’informer et mobiliser toutes et tous 

pour défendre la santé publique dans tous ses aspects. 

 

Comment répondre aux défis santé ? 

Nantes en Commun 
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