
L’INFOSemaine
Du 13 AU 19 MARS 2023

Édito :
trois ans après le début de la pandémie COVID 19 , l’hôpital public en subit toujours

les conséquences. L’activité reste inférieure de 5 % à celle d’avant la pandémie. Le retard
accumulé correspond à 10 semaines d’activité en moyenne, la situation est encore plus
difficile dans les Hauts de France et le Grand Est. Lors de sa conférence de presse du 14
mars dernier, la Fédération Hospitalière de France a annoncé le doublement des déficits
des hôpitaux publics.

Ce n’est certes pas le montant de l’ Objectif National des Dépenses de l’ Assurance
maladie ( ONDAM ), voté en fin d’année au Parlement qui donnera de l’oxygène à l’hôpital
public : son augmentation est inférieure à celle de l’inflation ! 

Sans avoir préalablement revalorisé les carrières et les conditions de travail des
personnels  hospitaliers  le  gouvernement  entend  unifier  les  rémunérations  par  le  bas
notamment en limitant à partir du 1er avril les tarifs des médecin intérimaires qui permettent
de faire fonctionner nombre de services d’urgence , de SMUR et de maternités dans les
territoires. 

Déjà les personnels, la population et les élu.es interpellent et se mobilisent pour
exiger le maintien de ces structures publiques de proximité qui ,seules, garantissent la
sécurité et un accès aux soins pour toutes et tous.

 Nous  sommes  partie  prenante  et  solidaires  de  toutes  ces  initiatives  et  nous
appelons à les multiplier et les amplifier.

jean-luc landas.

https://www.nesp2023.com/

https://www.nesp2023.com/
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L’écho des comités :

LUÇON

Rassemblement hebdomadaire du vendredi à 18h00 devant l’hôpital 

50 personnes vendredi dernier dont le maire de Grue ont dialogué et élaboré pour les 
semaines à venir un programme d’actions pour faire connaître et soutenir l’exigence d’un 
hôpital de plein exercice dans la ville centre du pays de Luçon . 

GUINGAMP

plus de 3000 personnes : une mobilisation réussie !

l'article-

SEDAN 

Maternité de Sedan : chut, on ferme, mais il ne faut pas le dire !

l  e   communiqué   

on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ! 

un-recrutement-un-nom-rue

une revalorisation des carrières hospitalières ,  la formation en nombre des professionnels
de santé et des conditions de travail  correctes ne seraient   elles pas de meilleurs

arguments ? 

http://coordination-defense-sante.org/2023/03/sedan-chut-on-ferme-la-maternite-mais-il-ne-faut-pas-le-dire/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-recrutement-un-nom-rue-la-maternite-de-sedan-espere-convaincre-les-professionnels-de-sante-7283395
https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/guingamp-plus-de-3000-manifestants-pour-defendre-lhopital-ce-samedi_58016533.html?fbclid=IwAR0z6af3_suVLGbWNU38eqKaW4v05udfYatW4TqF8RnYVbIW_iapqCymbik
http://coordination-defense-sante.org/2023/03/l


GANGES 

un résultat de la mobilisation ? En attendant la maternité est toujours fermée 

-letat-dispose-a-mettre-11-millions-deuros-pour-la-nouvelle-polyclinique

BRIOUDE 

l’activité et  le journal du comité 

Echos Echos de mars

Le 23 mars aura lieu un ciné débat avec la projection du file « Sage homme »

REMIREMONT 

Le comité a tenu son Assemblée Générale  annuelle.  À cette occasion  le Dr
Tisserand, gynécologue obstétricien en retraite, Vice président de l’association a
présenté un rapport critique sur les propositions  de l’   «  expert »  de l’ Académie

de médecine 

La présentation

Le résumé     

et l’ Assemblée a adopté la feuille de route de l’ Association.

Le feuille de route

RAMBOUILLET

les infos du comité 

Flash-Infos-17

RUFFEC

le service de médecine est menacé : 

Population, élus, professionnels appelés à agir  ensemble,
Mardi 28 Mars 2023 Place du champ de foire à Ruffec de 12h30 à 15h30

Appel-28-Mars

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/resume-perinatologie-2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/Ruffec-Appel-28-Mars-2023-218x300.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/Flash-Infos-17.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/Remiremont-feuille-de-route.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/perinatalite-2023.pptx
https://www.objectifgard.com/sante/ganges-letat-dispose-a-mettre-11-millions-deuros-pour-la-nouvelle-polyclinique-107270.php
http://coordination-defense-sante.org/2023/03/brioude-les-echos-de-mars-du-comite/


CHATEAUDUN

le comité rencontre la directrice de l'établissement 

CR-rencontre-du-2-mars

Autres infos locales :

LANDERNEAU 

menaces sur la maternité : le personnel et la population se mobilise 

samedi 11mars :   forte-mobilisation  

jeudi 15 mars   100-personnes-reunies-contre-la-fermeture-  

NANCY

les urgences  de la clinique ferment : celles du CHU saturent !

c-est-l-apocalypse-les-urgences-du-chru-de-nancy-saturees

CARHAIX  

la population  se lève en masse pour sa maternité 

les-carhaisiens-mobilises

car     le-compte-n-y-est-pas-  

https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/a-landerneau-forte-mobilisation-pour-defendre-la-maternite-menacee-de-fermeture-11-03-2023-13294601.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/maternite-de-landerneau-100-personnes-reunies-contre-la-fermeture-d1ee2012-c409-11ed-9add-012db42d5c37
https://www.letelegramme.fr/finistere/carhaix/c-est-un-sursis-mais-le-compte-n-y-est-pas-malgre-les-annonces-de-l-hopital-de-carhaix-les-syndicats-appellent-a-rester-mobilises-17-03-2023-13299016.php
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/c-est-l-apocalypse-les-urgences-du-chru-de-nancy-saturees-depuis-la-fermeture-a-gentilly_58079730.html?fbclid=IwAR0P2ny7P-YAkyqFkazimROkISkjfezf1P4jj6S3iOB8FRQoGlCsfRhiFcU
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/Chateaudun-CR-rencontre-du-2-mars-2023-avec-la-direction-du-CH.pdf
https://www.letelegramme.fr/dossiers/quinze-ans-apres-la-maternite-de-carhaix-de-nouveau-menacee/les-carhaisiens-mobilises-pour-defendre-leur-maternite-18-03-2023-13299256.php


Dossiers:

LES MATERNITÉS À BOUT DE SOUFFLE

l’interview de la Présidente de la Fondation des Femmes 

en-toute-subjectivite/en-toute-subjectivite

les lieux d'accouchements en France en 2023

l'article

CHANTAGE SUR ORDONNANCE COMMENT LES LABOS VIDENT LA SÉCU ?

Une suggestion de lecture

 Dans cette enquête publiée par le Seuil, Rozenn Le Saint révèle les palmarès des 
laboratoires et médicaments qui coûtent le plus cher à la Sécurité sociale. Et 
dévoile les « trucs et astuces » des firmes. 

PSYCHIATRIE 

quatre organisations syndicales de praticiens hospitaliers interpellent le
gouvernement 

CP-SYNDICATS-PSYCHIATRES

Culture et santé :
Lomepal - Maladie moderne 

la   video  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Bk_vPlwNzZw
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/03/CP-SYNDICATS-PSYCHIATRES_15-03-2023.pdf
http://chocs9cube.over-blog.com/2023/03/les-lieux-d-accouchements-en-france-en-2023.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/en-toute-subjectivite/en-toute-subjectivite-du-vendredi-17-mars-2023-6852736?fbclid=IwAR2nV_wZ_H6Uix8JGVlHY-HweirfljRm9MAZk8xGSE9ENMKX4V_OWbShJYQ
http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/wla

	Lomepal - Maladie moderne 

