Édito (ou point fort de la semaine) :
Selon un communiqué du syndicat MG France du 28 février un désert sanitaire serait un territoire
soufrant « d’une absence totale de couverture sanitaire, ce qui heureusement n’existe pas en
France ».
Les usagers que nous sommes, confrontés à l’impossibilité de trouver un médecin référent quand
leur médecin traitant prend sa retraite, obligés de parcourir des dizaines de kilomètres après avoir
attendu des mois pour consulter un spécialiste ont une perception radicalement différente de la
situation. Cette perception devient un sentiment d’abandon quand en plus nous voyons le plateau
technique du centre hospitalier de proximité disparaître sous les coups répétés des autorités
chargées d’organiser l’offre de soins et d’assurer l’égalité territoriale et matérielle d’accès aux soins.
N’en déplaise aux médecins généralistes de MG France il y a bien des déserts médicaux dans notre
pays et une étude de la DREES de février 2020 montre qu'ils s'étendent. La sacro-sainte liberté
d'installation, âprement défendue par ce syndicat, n'y est pas étrangère.
Dans de nombreux territoires délaissés par les médecins libéraux les centres de santé se sont
révélés être un véritable recours contre la désertification médicale. Ils ont le mérite de concilier les
préoccupations des patients et les intérêts des médecins qui adhérent à une autre forme d’exercice
de la profession qu’ils ont choisie et pour laquelle ils se sont formés. Cela n’interdit nullement à ceux
qui ne font pas ce choix d’exercer une activité libérale.
Les élus locaux, dépositaires des intérêts de leurs administrés, ont raison de s’intéresser aux
centres de santé et d'y voir une possibilité de solution.
Toujours aux dires de MG France les centres de santé seraient même responsables de
« l’inadéquation de l’offre » parce que les médecins n’y travaillant que 35 heures, il en résulterait
« une réduction de la production de soins » et, à terme « une réduction de l’offre ».
Association d’usagers, nous n’hésiterons pas à penser que la cohabitation de ces deux formes
d’exercice est possible, y compris au sein d’une même structure, à suggérer qu'il est temps de sortir
de positions égoïstes et corporatistes pour s'efforcer de concilier intérêts particuliers et intérêt
général et à saluer le travail de terrain de la Fédération des Centres de Santé.
Le lien vers l'article de MG France Ici
Et le lien vers la réponse de la Fédération des centres de santé. Ici
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L’écho des comités :
SAINT CLAUDE - 39
Après la fermeture de la maternité de Saint-Claude, le HautJura face aux "naissances 'catastrophes'"

La maternité de l'hôpital Louis-Jaillon, à Saint Claude, est fermée depuis avril 2018 pour des raisons
de sécurité. Depuis, plusieurs femmes ont accouché dans des conditions extrêmes. Une situation
qui inquiète le maire.
L’article de FranceTVInfo

En cause, le temps de trajet allongé, sur des routes montagneuses, pour rejoindre des structures
adaptées.
L’article de PourquoiDocteur

LURE - 70
Hôpital de proximité : vigilance des défenseurs des services publics
Le site luron est en voie d’obtenir le label « hôpital de proximité ». Le comité de vigilance se dit peu
convaincu par cette étiquette jugée trop restrictive. Il réclame de « vraies urgences », de la chirurgie
et de l’obstétrique.

L’article

SARLAT - 24
Le Président de la République dit pouvoir compter sur les soignants de l’hôpital public.
Les soignants de l’hôpital public peuvent-ils en dire autant du Président de la République ?
La lettre du comité
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Autres infos locales :
FUMAY En grève illimitée depuis le 10 mars pour dénoncer le manque de personnel

Les soignants veulent alerter les usagers : « Depuis deux ans et la fusion des hôpitaux, on constate
déjà le scénario catastrophe annoncé ».
Parmi les revendications des soignants :




l’embauche de deux infirmières diplômées d’État formées à l’urgence pour une présence 7
jours sur 7
la pérennisation de l’antenne Smur déjà sauvée de justesse par l’Asmup en 2013
le paiement des heures supplémentaires qui s’élèvent à 600 en 2019 et qui risquent encore
d’augmenter cette année
L’article

SAINT CYR AU MONT D’OR - 69
CHS St Cyr-au-Mont-d’Or : Grève et rassemblement le 10 mars

Plus d’une centaine de personnes étaient mobilisées contre la dégradation de leurs conditions de
travail et contre les pratiques du directeur de cet établissement.
Ils dénoncent notamment la pénurie de médecins et l’épuisement des personnels en postes par
défaut de recrutement ou de remplacement.
L’article
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SISTERON - 04
Lundi soir, un peu plus de 80 personnes se sont réunies pour cette 37ème mobilisation consécutive
devant les urgences de Sisteron Le thème de la mobilisation était « Les déserts » dans lesquels
ils tentent de nous faire vivre : Désert médical, désert de services publics et désert démocratique.
Concernant les urgences et les déserts médicaux : A quand de véritables solutions ?
Le thème du 38ème rassemblement le 16 Mars 2020 est « La roue de la fortune ».
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/sisteron-38eme-rassemblement-pour-lareouverture-des-urgences/

Dossier :
Comment Doctolib se sert de nos données de santé
Des dizaines de millions de patients font transiter par la plateforme des informations hautement
sensibles : l'historique de leur rendez-vous avec des praticiens, parfois le motif de leur consultation
et même des ordonnances après des téléconsultations.
L’article

PSYCHIATRIE
Les CMPP en danger en Nouvelle-Aquitaine
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/les-cmpp-en-danger/
Lettre ouverte – 12 mars 2020
Plateformes pour enfants présentant des « troubles du neurodéveloppement » : une mesure
coûteuse, illusoire et préoccupante quant à la philosophie du soin qu’elle véhicule.
En France, le dispositif de santé mentale pour les enfants présentant des difficultés psychiques et
développementales est constitué par les CMP (Centres Médico-Psychologique), les CMPP (Centres
Médico-Psycho-Pédagogique), les CAMSP (Centres d’Action Médico-Social Précoce), et des
professionnels libéraux. Ils forment, avec des professionnels du milieu sanitaire, la 2 e ligne des
soins, intermédiaire entre les niveaux de 1e ligne (médecins généralistes par exemple), et de 3 e
ligne (dévolus aux situations dites « complexes »).
Analyses et autres actions et réactions
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/cmpp-nouveau-cahier-des-charges-ennouvelle-aquitaine/
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Pour une convergence des luttes les 16 et 23 Mars
Madame Buzyn a battu en retraite, mais son remplaçant Monsieur Véran est aux ordres, il a voté
tous les budgets et ne propose qu’un réaménagement de la T2A en 2024 après la catastrophe.
Il y a pourtant urgence, la productivité, la compétition, la concurrence, l'intéressement qu'il soit
individuel ou collectif, la T2A, les inégalités sociales, la dépendance professionnelle etc. doivent
être bannies. Le financement doit dépendre des besoins de la population avec une dotation à
l’habitant prenant en compte la réduction nécessaire des écarts, des retards, de la précarité et du
niveau de pauvreté (dans l’attente de son traitement politique).
Le communiqué

Le désert médical est de plus en plus aride en France
Une nouvelle étude menée par le Ministère de la Santé et de la Solidarité et parue en février 2020
souligne l’aggravation des déserts médicaux en France.
L’article

A propos du coronavirus
La majorité des projets qu’on avait sur le virus étaient en stand by « faute de financement,
explique un scientifique »
"Ce qui pose problème dans les laboratoires, c'est que nous avons des charges croissantes de
travail, qui consistent à écrire des projets très faiblement financés", a dénoncé jeudi 5 mars sur
franceinfo le microbiologiste Etienne Decroly, directeur de recherche au CNRS, alors que le monde
de la recherche est appelé à la grève ce jeudi contre la future loi de programmation pluriannuelle,
en cours de finalisation par le gouvernement.
L’article

“Beaucoup de temps a été perdu” : spécialiste des coronavirus, un chercheur regrette le
manque d'anticipation
Le coronavirus, il l'étudie depuis huit ans. Bruno Canard est directeur de recherche au CNRS à
l'université Aix-Marseille, il travaille sur la réplication virale et notamment le coronavirus. Il regrette
le manque de moyen alloué à la recherche en dehors des phases d'épidémie.
L’article
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Culture et santé :
SOL - L'hôpital est malade
https://www.youtube.com/watch?v=qYJq_Knt254

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

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