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Du 3 au 9 janvier 2022

Édito :
La COVID continue de rendre plus criante la crise de l’hôpital public, la crise de la santé et du
social en général. Le Président de la République préfère « emmerder les non vaccinés » plutôt que
de  rassembler  la  population  dans  une  lutte  contre  l’épidémie,  avec  des  méthodes  décidées
démocratiquement, permettant l’adhésion du plus grand nombre et plus d’efficacité ! Les ordres et
contre-ordres, appris par la presse, se multiplient en particulier à l’école.
Il  préfère « emmerder les non vaccinés » plutôt que de s’atteler  à la tache de reconstruire un
service public de santé répondant aux besoins de la population et d’y mettre les moyens. Pourtant,
un hôpital public retrouvant son sens, le soin et non la rentabilité, garderait ses personnels, le
développement d’un véritable service public de soins de proximité, autour des centres de santé les
attirerait.  Bien  sûr,  il  faut  aussi  engager  des  plans  massifs  de  formation  de  nouveaux
professionnels, tout cela nécessite de desserrer le cordon de la bourse mais les pistes existent, la
finance n’a jamais gagné autant d’argent que pendant cette crise !
A nouveau, mardi 11 janvier, avec les organisations syndicales des personnels hospitaliers et les
collectifs, nous répéterons dans la rue des revendications inchangées depuis plus de deux ans :
des embauches à l’hôpital, des réouvertures de lits, de services, du personnel respecté (et cela
passe  par  la  reconnaissance  salariale),  plus  de  démocratie  à  l’hôpital !  Les  militants  de  nos
comités en profiterons pour faire signer la carte postale unitaire au Président de la République et la
pétition contre la mise en place du Forfait Patient Urgence 

Michèle Leflon
Quelques références : 
- L’appel unitaire à la journée d’action du 11 janvier et le communiqué de la Coordination
- Carte postale au Président de la République
- Pétition contre le F  or  fait Patient Urgence   et documents
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Pierre Bal nous a quitté
Membre de notre conseil d’administration, il avait longtemps animé le
comité de St Agrève.
Nous le savions malade et à son grand regret il n'avait pu participer à
nos  dernières  rencontres.  Nous  garderons  de  lui  le  souvenir  d'un
homme volontaire, passionné par la recherche du bien commun, d'une
grande écoute et très disponible.
La  Coordination  Nationale  présente  toutes  ses  condoléances  à  sa
compagne et à sa famille et les assure de leur solidarité

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/12/Appel-unitaire-11-janvier-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/non-au-forfait-patient-urgence/
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-non-au-forfait-patient-urgence-b1cdc02d-57c1-475b-9728-758515166a6a?recruiter=34204042&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=202645c0-e585-012f-cc62-404060e72abb
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-non-au-forfait-patient-urgence-b1cdc02d-57c1-475b-9728-758515166a6a?recruiter=34204042&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=202645c0-e585-012f-cc62-404060e72abb
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-non-au-forfait-patient-urgence-b1cdc02d-57c1-475b-9728-758515166a6a?recruiter=34204042&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=202645c0-e585-012f-cc62-404060e72abb
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/une-carte-postale-pour-le-president-de-la-republique/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/communique-appel-au-11-janvier.pdf


L’écho des comités :

REMIREMONT - 88

Naissances en hausse à la maternité de Remiremont

L’article de Remiremontvallées.com

BRIOUDE  - 43

Le comité a tenu son AG le 10 décembre 

L'objectif  :  faire  le  bilan  de  l'année  et  préparer  les  futures  actions  de  l'association
concernant le domaine de la santé sur le territoire brivadois. 

L’introduction en vidéo sur Télé Regain

SAINT CLAUDE – 39

SMUR fermé – un décès

En raison d’une carence de médecin  urgentiste,  non remplacé,  la  direction  du centre
hospitalier Louis Jaillon de ST Claude a décidé de fermer le SMUR pendant 24h, de 9h à
9h du 27 au 28 décembre.
Le 28 à 5h30 du matin ,dans une commune limitrophe de ST Claude, un homme de 54
ans est mort d’un infarctus du myocarde, c’est le SMUR de Morez, qui est intervenu, plus
d’une heure après avoir été sollicité, 37km de route de montagne, alors que le SMUR de
ST Claude  aurait pu le prendre en charge dans les dix minutes qui suivent, dans un délai
donnant beaucoup plus de chances au patient.
C’est le premier décès « officiel »survenu de par la désorganisation volontaire du CH de
ST Claude, ce ne sera pas le dernier. Pour une fois, l’ARS et la direction de l’hôpital,
prompts à communiquer dans la presse, n’ont encore rien dit.

Le bulletin

DOLE – 39

Le flash info

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/infos-flash47.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/CODESOHO-FLASH-INFO-N0-1-2022.pdf
https://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2022/01/vendredi-10-decembre-le-comite-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://remiremontvallees.com/2022/01/02/remiremont-706-naissances-a-la-maternite-en-2021/


CHATELLERAULT - 86

Les fermetures continuent – mobilisation le 11 janvier

Après la fermeture du service de cardiologie du site hospitalier de Châtellerault, le CHU de
Poitiers a annoncé  la suppression de 27 places d’Hospitalisation A Domicile ( 10 Emplois
à Temps Plein en moins ), fermeture de 5 lits en Rhumatologie ( 5,35 ETP en moins ).
Le comité nord Vienne et la CGT appellent à la mobilisation le 11 janvier

Le tract de la CGT
Les obsèques de la santé dans la Vienne

SARLAT – 24

Le comité se mobilise le 11 janvier et fait signer des cartes postales au Président

Le tract

NANTES - 44

Le collectif pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous dans
l’action

Le collectif pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous appelle les
citoyennes et les citoyens à participer au rassemblement organisé par la CNT, SUD Santé
Sociaux, ARIFTS Solidaires étudiants, FO, CGT Santé et Action Sociale.
67 signatures de la carte postale au Président de la République ont été recueillies en une
heure sur un marché de l'agglomération nantaise en même temps que l' appel à participer
à l'action le 11 janvier prochain.

MARMANDE - 47

La mobilisation pour les urgences continue

L’article

CONCARNEAU – 29

Covoiturage pour la manifestation de Quimper le 11 janvier

Le communiqué du comité

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/concarneaucom-de-presse-pour-le-11-01-22.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/01/marmande-la-mobilisation-continue/
http://coordination-defense-sante.org/2022/01/sarlat-le-comite-se-mobilise-le-11-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/obseques-11-janvier-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/11-Janvier.pdf


GISORS - 27

Le bulletin

MOISSAC - 82

Manifestation pour la défense de l’hôpital ce samedi 8 janvier

La manifestation organisée à l'appel du comité de défense de l'hôpital de Moissac a réuni
aux côtés de citoyens et personnels venus nombreux défendre leur hôpital des élus locaux
de la mairie de Castelsarrasin et de la région notamment.

MONTCEAU LES MINES - 71

Mobilisation mardi 11 janvier à 14h30

Le communiqué

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/montceauL%E2%80%99exigence-d%E2%80%99une-bonne-sante%CC%81.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/Gisorsnotre-sant%C3%A9-copie-copie5.pdf


Autres infos locales :
ST DENIS - 93

Les urgences pédiatriques fermées

L’article du Parisien du 6/01/2022
L’  article de France 3 du 5/01/2022  

LE BAILLEUL -  72

Les urgences encore interrompues

L’article d’actu.fr du 31/12

MANOSQUE - 04

Fermeture partielle des urgences – rassemblement samedi 9 janvier

Le tract de la CGT
Le reportage sur le site de hauteprovence.info 

DRAGUIGNAN - 83

PONTIVY - 56

46 000 signatures de la pétition et un RV à l’ARS

Mise à jour de la pétition

https://www.change.org/p/ville-de-pontivy-sauvons-l-h%C3%B4pital-de-pontivy-loud%C3%A9ac/u/30041239?cs_tk=AiCJkfhRu9eIAqCf4mEAAXicyyvNyQEABF8BvE7360XEa7A4neqH8VSG5MQ%3D&utm_campaign=10af27a7de8a4452a53f0ce3817b377d&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-36699-manosque-une-manifestation-pour-defendre-le-service-des-urgences.html?fbclid=IwAR2mkC6ITBr79nRnoXG4EY3qRs7y0iGbzK7-l6mvYtaXffPRL4IqkJkJQxc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/Communiqu%C3%A9-fermeture-urgences-de-Manosque.pdf
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-bailleul_72022/urgences-du-bailleul-encore-des-fermetures-pour-debuter-l-annee-2022_47607586.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/saint-denis/fermeture-des-urgences-pediatriques-a-saint-denis-les-agents-craquent-on-est-a-bout-2402968.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/saint-denis/fermeture-des-urgences-pediatriques-a-saint-denis-les-agents-craquent-on-est-a-bout-2402968.html
https://www.leparisien.fr/video/video-les-infirmieres-sont-epuisees-faute-de-soignants-les-urgences-pediatriques-de-saint-denis-ferment-06-01-2022-WX5AMPB6WJAPNMWTOCO34OFECA.php


Dossiers :
11 JANVIER

Communiqué de l’USP

Liste très incomplète des mobilisations annoncées

Paris 
13 h rassemblement devant Cochin/ Port Royal .

13 h 30 départ de la manifestation  en direction de Varennes

Digne
11H devant l'ARS 04 

Ardennes
13h30 devant l’hôpital Belair (Charleville-Mézières)

Le communiqué du comité

Brest
10 h 30 place de la Liberté

Quimper
14h 30 au CHIC

Toulouse
14 h à St Cyprien

Bar le Duc
RV de 11h à 14h devant l’ARS

Boulogne sur mer
Rassemblement de 9h30 à 11h 30 devant l’hôpital 

Montceau-les-mines
14h 30 esplanade de la mairie

Seine St Denis
Appel large à un rassemblement devant l'ARS de St Denis

Le tract 

FERMETURES DE LITS

Combien ?

Le point fait par Libération le 24 décembre 

Epidémie de fermetures
Article de Bastamag du 6 janvier 2022

https://basta.media/suppression-lits-hopitaux-covid-dans-les-villes-moyennes-les-urgences-hospitalieres-frappees-par-une-epidemie-de-fermetures?fbclid=IwAR1Uuuf6ckIOWmPCI_kcy2y0todkDjMyunIfPBnzkTFTLTJ5PTljy1YPf_c
https://www.liberation.fr/checknews/emmanuel-macron-a-t-il-ferme-17-600-lits-dhopital-en-quatre-ans-comme-laffirme-francois-ruffin-20211224_ZDEGBEMS4BHW3CGKLAOKL275ME/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/93Tract-ARS.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/20220106communiqu%C3%A9comit%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/01/11-janvier-actions-partout-en-france/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/Communiqu%C3%A9-de-lUSP_Notre-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-craque.pdf


FORFAIT PATIENT URGENCE

Les maires ruraux demandent l’exonération du « Forfait patient urgences » pour les
patients sans médecin traitant

Le communiqué
Courrier à O. Véran

PSYCHIATRIE

Le métier de psychologue, un rempart de la démocratie en temps de néolibéralisme
par Marie Bakchine

Mépris du gouvernement envers les psychologues
par le collectif POP

Pourquoi la casse du métier de psychologue clinicien est un enjeu démocratique
par Roland Gori

MATERNITES

Les Sages-femmes des maternités privées en grève

communiqué de l’ONSSF

DESERTS SANITAIRES

Les propositions de lois sont nombreuses !

Q  uatre propositions de loi  

TEMOIGNAGES

Des difficultés du maintien à domicile

Je veux illustrer par notre exemple

Happytal harcèle les malades à l'hôpital

Réclamation au directeur de l'hôpital

CRISE DE L’HÔPITAL 

Démission de 3 experts de l Observatoire national de la qualité de vie au travail des
soignants 

L’article de France Info

Si Orwell avait eu la chance de décrypter les politiques de santé contemporaines

Par Marie José Del Volgo

https://pratiques.fr/Si-Orwell-avait-eu-la-chance-de-decrypter-les-politiques-de-sante-contemporaines
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/tribune-a-l-heure-du-burn-out-et-du-covid-la-rethorique-ne-suffit-plus-l-alerte-des-trois-experts-demissionnaires-de-l-observatoire-national-de-la-qualite-de-vie-au-travail-des-soignants_4909199.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/Courrier-h%C3%B4pital-3-janvier-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/Je-veux-illustrer-par-notre-exemple-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/des-propositions-de-lois-contre-la-desertification-medicale/
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/des-propositions-de-lois-contre-la-desertification-medicale/
https://34st1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_gUHBMdZF2qdOtOnTLklfJuo0tRqIFtOSvS_MPrKVHgsf2h2it20KcY-6nyRjhnNB4rPGJmO1paTFVyVk6LuuHCjU4Y6M3OdlsklVZBGsKREWDSKYa-XL9n9F9cTZTRd7pKJLVosuTs1-Q
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-combats/respublica-contre-le-neoliberalisme/pourquoi-la-casse-du-metier-de-psychologue-clinicien-est-un-enjeu-democratique/7429689
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-societe/mepris-du-gouvernement-envers-les-psychologues/7429684
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-societe/respublica-services-publics/le-metier-de-psychologue-un-rempart-de-la-democratie-en-temps-de-neoliberalisme/7429679
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/01/courrier_PM_forfait_Urgences_2022_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_ALcE34lNZa7avTZwGswUZtk4iTYMtLB/view


Culture et santé :
https://www.youtube.com/watch?v=5IT7duQYXP4

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

http://coordination-defense-sante.org/

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5IT7duQYXP4

	Nous le savions malade et à son grand regret il n'avait pu participer à nos dernières rencontres. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme volontaire, passionné par la recherche du bien commun, d'une grande écoute et très disponible.
	La Coordination Nationale présente toutes ses condoléances à sa compagne et à sa famille et les assure de leur solidarité

