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Édito  :  

Un hôpital de proximité 29 avril 2020 : la direction s'interroge sur les contaminations au 

COVID19 de soignants et de patients.  

Manque de masque, de matériel de protection ? Que nenni, les soignants n'auraient pas 

suivi les protocoles lors des temps de pause, des transmissions ou dans les vestiaires. 

Et pourtant : « cluster » du SSR dès le 20 février, les soignants ont demandé des masques 

en vain, le 20 mars des cas de COVID19 sont avérés chez les personnel, les masques ne 

seront obligatoires que le 24...(d'après le communiqué de la CGT) 

Mais la direction du GHT a décidé qu'un audit sur les respects des gestes barrière aura lieu 

les 4, 5 et 6 mai.  

Après les applaudissements, les sanctions ? 
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L’écho des comités : 

 

DOLE 

Un hommage au docteur Loupiac et un soutien aux soignants du comité de Dole 

 

Dole communiqué-soutien aux soignants 

24 04 2020 comité de Dole - merci Dr Loupiac  

Le 1er mai  

 

GISORS 

 

 

SARLAT 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Dole-communiqué-soutien-aux-soignants.doc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/24-04-2020-comité-de-Dole-merci-Dr-Loupiac.doc
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TENON 

 

TOURS 

 

 

CHATELLERAULT 

 

VIRE 
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THOUARS 

 
Pour lutter contre la privatisation de la santé, pour défendre et construire un service public 

de santé, nous devons penser aux jours d'après.  

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/nord-deux-sevres-covid-19-le-collectif-de-defense-de-

l-offre-de-soins-pense-au-jour-d-apres 

https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/le-confinement-fruit-d-un-manque-criant-de-moyens  

 

CRETEIL 

 

Un cri d'alerte des syndicats de l'hôpital Henri Mondor 

2020 04 30 - Mondor Silence on coule ! 

  

REMIREMONT - 88 

 

En vue du jour d'après, le comité de Remiremont interroge la directrice de l'ars  

lettre à la nouvelle directrice ARS Grand Est 

 

LANNION-TRESTEL 

 
Des masques pour les soignants grâce à des bénévoles 

https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/autour-lannion-2-500-visieres-fabriquees-grace-
imprimantes-3d_33261299.html  

 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/nord-deux-sevres-covid-19-le-collectif-de-defense-de-l-offre-de-soins-pense-au-jour-d-apres
https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/nord-deux-sevres-covid-19-le-collectif-de-defense-de-l-offre-de-soins-pense-au-jour-d-apres
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/le-confinement-fruit-d-un-manque-criant-de-moyens
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-30-Mondor-Silence-on-coule-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/lettre-à-la-nouvelle-directrice-ARS-Grand-Est-.pdf
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/autour-lannion-2-500-visieres-fabriquees-grace-imprimantes-3d_33261299.html
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/autour-lannion-2-500-visieres-fabriquees-grace-imprimantes-3d_33261299.html
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Autres infos locales : 

 

INDRE ET LOIRE 

 

Appel pour le1er Mai 

 

1er mai lettre numérique convergence Indre et Loire 

 

Le Rouvray - 76 

 

Silence ! On ne dénonce pas le manque de moyens ! 

Le Rouvray la chasse aux LanceursAlertes 04 2020 

 

 

 

 

Dossiers 

 

L'appel commun 

Le 1er mai 2020 et ensuite ! 

Ensemble pour défendre la santé, l'hôpital public, les établissements du médico-social et 

du social. 

L'épidémie du COVID19 est un drame aux conséquences multiples. Elle a mis au grand jour 

le délabrement de l'ensemble de la santé, du médico-social et du social qui a rendu notre 

pays particulièrement fragile. 

 

Le communiqué 

 

La lettre de la Convergence des Services Publics 

http://r.emailing.convergence-sp.fr/v2esc7c51t7e.html?t=1588353633 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/1er-mai-lettre-numérique-convergence-Indre-et-Loire.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Le-Rouvray-la-chasse-aux-LanceursAlertes-04-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Le-communiqué.pdf
http://r.emailing.convergence-sp.fr/v2esc7c51t7e.html?t=1588353633
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ET APRES ? 

« Bas les masques » un appel de soignants à construire un mouvement populaire 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KH4lhDYYMR8 

 

Le bilan sur les conséquences de « la casse du siècle » et repenser autrement 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-prix-de-la-sante-34-hopital-en-crise-

la-faute-au-systeme? 

 

Les Centres de Santé : une réponse publique 

https://fr.calameo.com/read/0043702264624e5916984?page=3, 

 

Témoignage d'un médecin 

https://www.facebook.com/1174525215/posts/10221696800627332/ 

 

 

EPSM de Caen : le directeur ne veut entendre parler ni des contractuels ni du télétravail 

27 04 2020 Tract LE DIRECTEUR POUR LA TRÊVE DES CONFINEUR 

 

Korian : une hécatombe parmi les résidents, un nombre croissant de malades chez les 

soignants, les syndicats alertent ! 

communiqué_fo_cgt_sud_korian 

 

« Dialogue » entre un député et Olivier Véran ou l'art de ne rien dire d'un Ministre 

https://youtu.be/oxU77pKEydQ 

29 04 2020 lettre d'A. Bruneel à O.Véran 

 

Masques : leur coût et leur disponibilité 

20 04 29 Comment la distribution des masques grand public se met en place  

Les masques tombent communiqué des ordres de santé le 20 04 2020 

 

Une décrue annoncée au 30 avril ? 

COVID 19 - décrue amorcée 

https://www.youtube.com/watch?v=KH4lhDYYMR8
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-prix-de-la-sante-34-hopital-en-crise-la-faute-au-systeme?
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-prix-de-la-sante-34-hopital-en-crise-la-faute-au-systeme?
https://fr.calameo.com/read/0043702264624e5916984?page=3
https://www.facebook.com/1174525215/posts/10221696800627332/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/27-04-2020-Tract-LE-DIRECTEUR-POUR-LA-TRÊVE-DES-CONFINEUR.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/communiquc_fo_cgt_sud_korian.pdf
https://youtu.be/oxU77pKEydQ
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/29-04-2020-lettre-dA.-Bruneel-à-O.Véran.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/20-04-29-Comment-la-distribution-des-masques-grand-public-se-met-en-place.odt
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Les-masques-tombent-communiqué-des-ordres-de-santé-le-20-04-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-décrue-amorcée.odt
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Culture et santé : 

 
Les goguettes à écouter et ré-écouter 

https://www.youtube.com/watch?v=cTr8hvHokOg 

 

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

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTr8hvHokOg
http://coordination-defense-sante.org/

