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Édito : 

 
Annie Ernaux est écrivain. Elle vit à Cergy, en région parisienne. Son œuvre oscille entre 

l'autobiographie et la sociologie, l'intime et le collectif. Dans cette lettre adressée à Emmanuel 
Macron, elle interroge la rhétorique martiale du Président. 

 
La lettre 

 
 

Le 7 avril, la lutte contre le COVID19 avant les intérêts privés. 

 

Le communiqué de la Coordination Nationale 

Le communiqué unitaire 

Le communiqué du réseau  européen 

 

Les informations pour le 7 avril sur le site de la 

Coordination Nationale 

Mode d’emploi de l’action en période de confinement 

 

Sommaire : 

 L’écho des comités : pages 2,3, 4, 5 et 6 

 Autres infos locales : page 7 et 8 

 Dossiers : 

 - Coronavirus : pages 9 et 10 

 - La lettre de Convergences des services publics: page 10 

 - Appels et pétitions : page 10 

 Culture et santé : page 11 

 

 

L’INFO 

Semaine 14 

du 30/03 au 03/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-30-mars-2020?fbclid=IwAR19RY_Ok51EJYVaDFzUIa_szT3RALvSmX9mCXFKek3zwE06kObU0_YM7Fw
http://coordination-defense-sante.org/?p=23043&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/?p=23003&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/reseaueuropeencp_fr_30.03.2020_investir_dans_la_sante-2.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/7-avril-journee-daction-avec-le-reseau-europeen-contre-la-privatisation-et-la-commercialisation-de-la-sante-et-de-la-protection-sociale/
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/7-avril-journee-daction-avec-le-reseau-europeen-contre-la-privatisation-et-la-commercialisation-de-la-sante-et-de-la-protection-sociale/
http://coordination-defense-sante.org/2020/03/mode-demploi-de-laction-en-periode-de-confinement/
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L’écho des comités : 

 

SARLAT - 24 

 

 
 

 
 

L’analyse du comité : 

 

Le tract 

 

 

CRÉTEIL - 94 

 

 
DEUX MOIS APRÈS LE S.O.S, 

UN MOIS APRÈS LA LETTRE OUVERTE 
IL Y A URGENCE À PRENDRE SERIEUSEMENT EN COMPTE 

LES EXIGENCES DES PERSONNEL·LES, USAGERS ET ÉLU·ES 

 
Le communiqué 

 

 

MANOSQUE - 04 

 

Communiqué de Presse – 29 mars 2020 
Propagande pour le Député – suppléant du 04 Fontaine-Domeizel 

Le communiqué 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/Sarlat-tract-n5-12-03-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/communique-de-la-coordination-de-vigilance-du-ghu-h-mondor-a-chenevier/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/Manosque-Communiqué-de-presse-29-03-20.pdf
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MONTCEAU LES MINES - 71 

 

AVEC SON ACCORD LE CODEF RELAIE 

LE CRI D’ALARME DU DOCTEUR PIERRE VAILLER, MÉDECIN GÉNÉRALISTE, MÉDECIN 
HOSPITALIER À L’HÔPITAL DE MÂCON : 

 
« Tout va pour le mieux nous dit le Ministre de la Santé. Ne vous inquiétez pas, les masques ont 
été distribués. Le matériel va inonder les hôpitaux. Tout est sous contrôle… Lire la suite : 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/montceau-les-mines-un-temoignage/ 

 

 

TOURS - 37 

 

 

Lettre ouverte à Mr le Ministre de la Santé 

 

En tant qu’association qui défend les intérêts des usagers pour l’accès aux soins pour tous, nous 

tenons à témoigner notre indignation devant le refus de l’État que vous représentez dans le 

département d’accepter la proposition d’Inovalys (ex laboratoire de Touraine) de réaliser jusqu’à 

1000 tests par jour pour détecter les personnes atteintes du Corona virus. Lire la suite : 

 

La lettre ouverte 

 

Poursuivons la campagne de tests et de protection pour les soignants  
 

LE BLANC – 36  
 

 

1er avril 2020 : Macron s'excuse et annonce la réouverture de la maternité du Blanc (36). 
 
 
Lors de son discours du 1ER AVRIL 2020 AU BLANC DANS L’INDRE, Le Président de la 
république a publiquement reconnu les erreurs des politiques actuelles concernant la gestion de la 
santé et l'importance du maintien des hôpitaux sur tout le territoire national. 
 

Le lien vers ce discours en vidéo       
 
Le collectif « Cpasdemainlaveille » est lui aussi confiné mais pas résigné! Sa lutte pour la 
réouverture de la maternité du Blanc et le maintien de l’hôpital du Blanc est plus que jamais 
d'actualité! 
Nous avons besoin d’hôpitaux, partout et même pour les ruraux ! 

Portez-vous bien, prenez soin de vous.  

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/montceau-les-mines-un-temoignage/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Tours-Lettre-ouverte-au-Ministre-de-la-santé-31-03-20.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2020/04/poursuivons-la-campagne-de-protections.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoYZMGWbJog&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03MZKjWevMyiNB7rReLdHWw_vteg6l6xe35MB2Blbhqlck4mp3bekLYTY
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DOUARNENEZ - 29 

 

 
Le Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez (membre de la Coordination nationale des 
Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité) exprime ses remerciements aux 
soignants et aux personnels hospitaliers qui malgré les pénuries, se dévouent inlassablement 
pour lutter contre la pandémie de coronavirus et pour soigner les personnes qui en sont atteintes. 
Mais …Lire la suite : 

Le communiqué 

 

 

FEURS - 42 

 

LE COMITÉ SE FAIT LE RELAIS DES BESOINS DE  CEUX QUI NOUS SOIGNENT. 
COVID 19  L’épidémie se propage…s’intensifie… 

POUR QU’ILS PUISSENT NOUS SOIGNER, 
PROTÉGEONS NOS SOIGNANTS ET TOUS LES « AIDANTS » (POMPIERS, 

AMBULANCIERS, AIDES À DOMICILE,…) 
 

La suite 

Soutien aux personnels soignants 

 

En en cette période de confinement, nous pouvons prendre le temps de réfléchir et penser à 
l’avenir. 
L’après crise du COVID 19, sera le moment de repenser notre société et de mettre en place des 
changements, particulièrement pour notre système de Santé et  la place et le rôle de l’Hôpital 
public , plus près de nous, notre hôpital public de proximité, le CHF que nous défendons. 

 
L’article 

 

BRIOUDE - 43 

 

Initiative du comité 

 

 
 

et sur le blog : 

 

Le communiqué 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/douarnenez-communique-du-comite-2/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/feurs-le-comite-se-fait-le-relais-des-besoins-de-ceux-qui-nous-soignent/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/feurs-soutiens-aux-personnels-soignants/
https://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2020/04/covid-19-communique-du-comite-de.html
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LUCON - 85 

 

 
 

La lettre 

 

NORD ESSONNE - 91 

 

Crise sanitaire et politique, la situation dans le Nord Essonne 

 

Le communiqué 

 

MOUTIERS - 73 

 

Synthèse hebdomadaire du 02 04 20 

 

 
L’article 

 

 

REMIREMONT - 88 

 

Interview du Dr Didier Henry par ailleurs responsable du comité médical du CHU 

de Remiremont : 

 

 https://charliehebdo.fr/2020/03/actualite/interview-apres-crise-coronavirus-il-faudra-mettre-les-politiques-devant-

leurs-responsabilites/ 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/lucon-lettre-du-mois-de-mars-special-covid-19/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/crise-sanitaire-et-politique-la-situation-dans-le-nord-essonne/
http://hopital-moutiers.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=348&wysijap=subscriptions&user_id=1001
https://charliehebdo.fr/2020/03/actualite/interview-apres-crise-coronavirus-il-faudra-mettre-les-politiques-devant-leurs-responsabilites/
https://charliehebdo.fr/2020/03/actualite/interview-apres-crise-coronavirus-il-faudra-mettre-les-politiques-devant-leurs-responsabilites/
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SAINT CLAUDE – 39  
 

Soutien aux personnels soignants 

 
L’épidémie de Covid19 interpelle particulièrement notre comité. Elle survient dans un contexte 
de grandes difficultés de toute la santé publique, et spécialement celles des hôpitaux publics 
dont le centre hospitalier Louis Jaillon, que nous dénonçons depuis déjà quelques années. 
Lire la suite : 

L’article 

 

Le comité de St Claude écrit au Directeur de l'ARS 

 

Le courrier 

 

 

 

COLLECTIF LA SANTE UN DROIT POUR TOUS - 33 

 

Le démantèlement programmé de l'Hôpital militaire Robert PICQUE en Gironde doit 

absolument être revu, à la lumière de la pandémie actuelle. Le collectif s’adresse à la 

Secrétaire d’Etat aux armées :  

 

LettreAgenevieveDARRIEUSSECQ-28mars20 

 

 

 

VIRE - 14 

 

Communiqué pour le 7 avril : 

 

Le communiqué 

 

CONCARNEAU - 29 

 

Communiqué pour le 7 avril : 

 

Le communiqué 

 

 

BEAUMONT SUR OISE 

 

Courrier pour la réouverture du service de réanimation 

 

Le courrier  

 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/saint-claude-soutien-aux-personnels-soignants/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/St-Claude-Courrier-Pierre-PRIBILLE-COVID-19.-31-03-20-pdf.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/LettreAgenevieveDARRIEUSSECQ-28mars20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/vire-appel-pour-le-7-avril-du-collectif-sante-du-bocage-virois/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/concarneauCOMMUNIQUE-DU-7-AVRIL.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/BeaumontLettre-ouverte-Beaumont-urgent.pdf
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Autres infos locales : 

 

DIGNE - 04 

 

Menace sur la maternité 

 

La  Coordination Nationale écrit au Président de la République 

 

 

GUADELOUPE 

 

Ordonnance du Tribunal Administratif de la Guadeloupe 

qui oblige l’ARS à commander des masques et des tests pour la population 

 

L’ordonnance 

 

Le Conseil d’État annule l’ordonnance 

 

VILLE-EVRARD - 93 

 

OEDIPE INFO DE L’HÔPITAL DE VILLE-EVRARD 

 

« De la folie dans la folie, COVID-19 en psychiatrie » 

  
L’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard est touché de plein fouet par le COVID-19. Le 31 mars 
2020 un article du Parisien a enfin commencé à évoquer le drame qui se joue à bas bruit entre les 
murs. 

L’article 

 

SEINE SAINT DENIS - 93 

 

L’indispensable accompagnement psychologique des soignants 

 

Confrontés à une crise sanitaire sans précédent, les personnels de Delafontaine sont éprouvés 

physiquement et psychologiquement. Une dimension prise en compte par une cellule d’appui 

spécialement créée. 

L’article 

 

Hôpital à bout de souffle : le coup de gueule d’une infirmière |  

"Il y a une urgence à pouvoir soigner correctement des vies humaines !" | Le coup de gueule de 

Yasmina, infirmière en colère face à la situation dramatique de l’hôpital français avant et pendant 

l'épidémie de Covid-19. 

La vidéo 

 

Delafontaine à saturation 

L’article 

 

Solidaires93 - Coronavirus au travail : le N°vert de Solidaires 

L’article 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-PR-digne.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/Ordonnance-du-T.A.-BASSE-TERRE-28-03-20.pdf
https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-conseil-d-etat-chu-guadeloupe-tribunal-administratif-chloroquine-tests-819656.html
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/oedipe-info-de-lhopital-de-ville-evrard/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/oedipe-info-de-lhopital-de-ville-evrard/
https://lejsd.com/content/l’indispensable-accompagnement-psychologique-des-soignants
https://lejsd.com/content/l’indispensable-accompagnement-psychologique-des-soignants?fbclid=IwAR2v1DTKnCIIrZbllwaLLD1_HscCVwTRkZW_w8vyb5i-CYUXsx7gAMScU9g
https://www.facebook.com/konbininews/videos/2729876340580051/UzpfSTEwMDAxMDk5NzU5MjI2MDoxMDczODkwOTg2MzIwODEx/?id=100010997592260
https://lejsd.com/content/delafontaine-à-saturation
https://lejsd.com/content/delafontaine-à-saturation?fbclid=IwAR3T4Es4FcnneEJMzWVWb9fWvlo2WDRaVbedByBPSomnrfuMy30wYFyPuz0
http://solidaires93.org/index.php/2020/03/30/coronavirus-au-travail-le-nvert-de-solidaires/
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LUNEVILLE - 54 

 

 

L'hôpital de Lunéville sans laboratoire d'analyse en pleine période d'épidémie 

 

L’article de France Bleu du 2 avril  

 

 

NANTES - 44 

 

 

Coopération publique/privée 

L’article de Ouest France du 3 avril  

 

 

FLERS – 14 

 

 

Trois décès dans un EHPAD 

 

L’article de France 3 du  5 avril  

 

NANCY – 54 

 

Plan d’économie pour l’hôpital de Nancy : le directeur de l’ARS Grand Est persiste et signe 

 

L’article de France 3 

 

La réaction d’Olivier Véran dans l’Est Républicain 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-en-negociations-avec-l-hopital-de-luneville-le-laboratoire-biomer-claque-la-porte-1585850292
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-pour-faire-face-creation-d-une-force-de-reserve-medicale-territoriale-dans-le-44-eab093e8-75d1-11ea-a12c-3ebaa16a93e3
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/coronavirus-trois-deces-ehpad-flers-maire-tres-inquiet-face-ce-cluster-1811898.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/plan-economies-hopital-nancy-directeur-ars-grand-est-persiste-signe-je-fais-mon-boulot-1811946.html?fbclid=IwAR06GuuhgktvMOgsez81WLVXZSe2xL2WitY-m8kwGy1JbyjN2ZIW-hKuewk
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/05/chru-de-nancy-le-ministre-de-la-sante-olivier-veran-repond?fbclid=IwAR3tWsShALTeO7JDObuCmJmLXSDsw9dY1dagdPvqwWoYhiGM92ExZzE5YvQ
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Dossier : 

CORONAVIRUS 

Nous comptons nos mort-e-s… Ils ne pensent qu’à leurs profits ! 

L’article 

 

Les interviews des salarié-es, confiné-es ou non  

L’article 

 

Communiqué de presse 

Que se cache-t-il derrière la fermeture de l’usine Honeywell de Plaintel qui fabriquait des 

masques? Un scandale d’Etat ! 

 

Fin 2018 le groupe multinational américain Honeywell fermait son site de production industriel de 

Plaintel pour le délocaliser en Tunisie licenciant en meme temps 38 salarié(e)s. Cette entreprise, 

créée il y a une cinquantaine d’années et qui compta jusqu’à 300 salarié(e)s 

L’article 

 

LE BILLET D’HUMEUR DU JOUR DE CHRISTOPHE PRUDHOMME DU 30 MARS 2020 : 
 

La vidéo 

 

Les 40 000 réservistes, ces bras en plus de la santé 

 

L’article 

 

Communiqué du collectif des Médecins de l’UFMICT-CGT : 

 

Le communiqué 

 

Les effets psychologiques du confinement  
 

La vidéo 

 

Paroles de soignant-e-s 

 

20 heures tous les soirs, le nouveau rituel, c'est d'applaudir les soignants. C'est un geste fort qui 

compte pour eux en cette période d'épidémie. Au delà des applaudissements et des 

remerciements, France Inter a décidé de leur donner la parole, de prendre le temps de les 

écouter. 

 

L’article 

 

Tract de la Fédération de la CGT santé et action sociale  

 
Le tract 

 

http://solidaires93.org/index.php/2020/03/30/nous-comptons-nos-mort-e-s-ils-ne-pensent-qua-leurs-profits/
http://solidaires93.org/index.php/2020/03/30/les-interviews-des-salarie-es-confine-es-ou-non-4/
http://www.humanite-lannion-tregor.fr/2020/03/communique-de-presse-que-se-cache-t-il-derriere-la-fermeture-de-l-usine-honeywell-de-plaintel-un-scandale-d-etat-fin-2018-le-groupe
https://www.youtube.com/watch?v=9A-KqR_Wwng
https://www.laprovence.com/article/societe/5946914/coronavirus-les-40-000-reservistes-ces-bras-en-plus-de-la-sante.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/CGT-Communiqué-du-collectif-des-médecins-de-lUFMICT-CGT-du-30-03-20.pdf
https://www.facebook.com/Mediapart.fr/videos/498870117658659/
https://www.franceinter.fr/emissions/paroles-de-soignant-e-s
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/tractcgt.pdf
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Sud Santé Sociaux – Mayotte : Une crise sanitaire prévisible 

Le communiqué 
 

Le professeur Grimaldi s’adresse à ces collègues 

Le courrier  

 
Un texte le Jean Claude Marx 

Le texte 
 

De la rigueur scientifique, même dans l’urgence sanitaire 

L’article de la Revue Progressistes 
 

Communiqué du SNMH FO 

Le communiqué 
 

La lettre d’information de Convergences Services Publics 

 

 

La lettre 

 

 

 

APPELS ET PETITIONS 

 

De nombreux appels et pétitions ont été adressés à la Coordination Nationale 

 

Des milliards pour l’hôpital, pas pour le capital  

Pour combattre le COVID19, il faut des mesures radicales et un choc de solidarité  

Des mesures concrètes pour l’hôpital public : confinés mobilisés 

Etat d’urgence sanitaire. Nous exigeons 

Dépôt de plainte facilité – covid 

Dans un autre registre, mais tout aussi important 

Covid-19 : Les avortements ne peuvent attendre ! Pour une loi d’urgence – change.org 

Mettre en pause les soins de santé primaire, c’est enclencher une bombe a retardement  – 
lecmg.fr 

Pour la nationalisation de Famar Lyon pour répondre aux enjeux sanitaires 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/04/sud-sante-sociaux-mayotte-une-crise-sanitaire-previsible/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Sud-Santé-Sociaux-Mayotte-face-à-une-crise-sanitaire-prévisible-02-04-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Texte-de-Jean-Claude-Marx-du-4-avril-2020.pdf
https://revue-progressistes.org/2020/04/03/de-la-rigueur-scientifique-meme-dans-lurgence-sanitaire-sebastien-prat/?fbclid=IwAR1xr9TDWJPDvOvKgz5yIVyNF7fXzdFpun7XyUeE61ICsPRvdZvjQfJG5Qw
http://snmhfo.unblog.fr/2020/04/05/nous-navons-pas-besoin-de-felicitations-nous-avons-besoin-de-masques-de-blouses-de-medicaments-doxygene-et-de-lits-de-reanimation/
http://r.emailing.convergence-sp.fr/v22587c51t7e.html?t=1585820348
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-des-milliards-pour-l-hôpital-pas-pour-le-capital
http://signature-appel-covid19.site/
https://confinesmobilises.wesign.it/fr?fbclid=IwAR3ptQLW0zNM-qhj3jU88lXAvmshsQq1f-6kG_RV9UH0wuRG2r9Mm94VApE
https://etaturgencesanitaireexigeons.wesign.it/fr
https://plaintecovid.fr/
https://www.change.org/p/gouvement-responsables-politiques-assemblée-nationale-sénat-covid-19-les-avortements-ne-peuvent-attendre-pour-une-loi-d-urgence
https://lecmg.fr/mettre-en-pause-les-soins-de-sante-primaire-cest-enclencher-une-bombe-a-retardement/
http://nationalisationfamar.wesign.it/fr
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Culture et santé  

 
Mourir pour la patrie d’après Brassens! 

 
La vidéo 

 
Et humour d’après Léonard de Vinci : 

 

 
 
 

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGgJH6EbB8M&fbclid=IwAR0385ppyzwYVcglFpFy9zJlxPkhRSK6qXJxDWQg9Pt-Atnavzf0Lk6KmMc
http://coordination-defense-sante.org/

