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Édito: 

 

ASSEZ ! 

Assez de belles paroles sur l’hôpital, assez de sanglots longs sur les hospitaliers, Mesdames et 
Messieurs qui nous gouvernez, un peu de dignité, lorsqu’on fait des choix, il faut les assumer. 
La population a applaudi les soignants à juste titre : les personnels ont montré la remarquable 
capacité d'adaptation de l'hôpital et cela n'a été possible que parce que c'est un service public. 
Et cela malgré tous les obstacles sur leur route, conséquences des choix politiques calamiteux 
depuis de nombreuses années. 
 

La suite 
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L’écho des comités : 
 

NORD ESSONNES - 91 
 

Interdiction de manifester pour l'hôpital en Nord Essonnes 

A quoi sert l'Etat d'Urgence Sanitaire ? 

Interdiction de manifester pour l'hôpital en Nord Essonnes 

On retrouvera ICI le récit en photos de cette journée mémorable :  

Pendant ce temps-là, avec la bénédiction du préfet, Marine Le Pen paradait tranquillement dans 
Paris au milieu d'une nuée de journalistes et de gardes du corps : cherchez l’erreur ! 

 

GUINGAMP -  22 
 

1er-Mai : à Guingamp, 17 amendes pour une manif improvisée 
 

Une vingtaine de militants guingampais de la CGT ont improvisé un petit défilé en voiture, ce 
vendredi après-midi, pour soutenir leurs collègues soignants. Dix-sept d’entre eux ont été 
verbalisés. 
 

L’article 

 

Appel à la grève à l’hôpital ce mardi 
 

Le remaniement des plannings du personnel de l’hôpital de Guingamp, dans le cadre du plan blanc 
Covid-19, est jugé illégal par la CFDT et la CGT de l’établissement. Cette dernière a déposé un 
préavis de grève dès ce mardi. 
 

L’article 

 

FEURS - 43 
 

Courrier du comité de Feurs aux personnels de l’hôpital et de l’EHPAD 
 

A vous équipes soignantes du CHF et de l'Ehpad de Feurs, 

 

Le Comité de Défense et de Soutien du CHF, lors de la crise sanitaire causée par la contamination 

au Corona Virus a décidé la mise en place d'une distribution de pizzas et viennoiseries pour 

l'ensemble des équipes soignantes du CHF et Ehpad de Feurs, manière pour nous d'être à vos 

côtés et vous soutenir. 

 

Nous souhaitons avoir pu, par ce geste répondre à notre souhait de vous apporter un peu de 

réconfort moral face aux moments difficiles lors de cette situation sanitaire exceptionnelle.  

 

Le courrier 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/05/interdiction-de-manifester-pour-lhopital-en-nord-essonnes/
http://attacn91.fr/promenade-du-1er-mai-dans-le-nord-essonne/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/1er-mai-a-guingamp-17-amendes-pour-une-manif-improvisee-01-05-2020-12546480.php?fbclid=IwAR0a91opWmIAJbKUueA_Ml7yzIR_mSChknNVFyo7Hws8Q0FITWhs1-vNET4
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/appel-a-la-greve-a-l-hopital-ce-mardi-03-05-2020-12547039.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Feurs-Courrier-du-comit%C3%A9-aux-personnels-de-lh%C3%B4pital-et-de-lEHPAD-04-05-20.pdf
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LURE - 70 
 

Le comité de vigilance des services publics rend hommage aux soignants 
 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2020/05/lure-le-comite-de-vigilance-rend-hommage-aux-

soignants/ 

 

CONCARNEAU - 29 
 

Il faut rouvrir les urgences ! 

 

Le comité de défense de l’hôpital de Concarneau demande au directeur du centre hospitalier de 

Cornouaille de tenir sa parole et de rouvrir les urgences. 

 

L’article 

 

Le comité de défense de l’hôpital demande la réouverture des urgences 
 

À l’approche du 11 mai, date retenue pour le déconfinement, le Comité de défense de l’hôpital de 

Concarneau souhaite que le service des urgences à Concarneau retrouve sa situation d’avant crise.  

 

L’article 

 

 

Collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes - 08 

 

Dans un communiqué le comité demande la gratuité des masques : 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/05/ardennes-la-gratuite-des-masques-doit-simposer/ 

 

 

 

NANTES - 44 
 

Des masques périmés au CHU de Nantes 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/coronavirus-au-chu-nantes-

personnels-s-etonnent-avoir-encore-utiliser-masques-perimes-1825420.html? 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/05/lure-le-comite-de-vigilance-rend-hommage-aux-soignants/
http://coordination-defense-sante.org/2020/05/lure-le-comite-de-vigilance-rend-hommage-aux-soignants/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/il-faut-rouvrir-les-urgences-de-concarneau-6824576?fbclid=IwAR2gwZKyba3L69Yv8uBDf2-LBr4jB6vf48B0898dngu_oJJm6ez9uO4ba5g
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/le-comite-de-defense-de-l-hopital-demande-la-reouverture-des-urgences-04-05-2020-12547163.php
http://coordination-defense-sante.org/2020/05/ardennes-la-gratuite-des-masques-doit-simposer/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/coronavirus-au-chu-nantes-personnels-s-etonnent-avoir-encore-utiliser-masques-perimes-1825420.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/coronavirus-au-chu-nantes-personnels-s-etonnent-avoir-encore-utiliser-masques-perimes-1825420.html?
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Autres infos locales : 
 

PARIS - 75 
 

1er mai à Robert Debré 
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VILLE- EVRARD- 93 
 

LA STRATÉGIE DE L’ÉVITEMENT 

Tract de Sud Santé sociaux 

 

L’article 

 

LE VINATIER – LYON - 69 
 

CHS Le Vinatier : Les personnels toujours mobilisés contre la fermeture de dizaines de lits 

L’article 

https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/02/04/vinatier-mobilisation-contre-la-fermeture-de-

plusieurs-services  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/coronavirus-centre-hospitalier-vinatier-

lyon-annonce-fermeture-unite-syndicats-denoncent-1817292.html  

 

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/fermetures-lits-lhopital-vinatier-pres-lyon-cest-provisoire-

repond-direction_33235024.html  

 

Lettre ouverte du syndicat CGT du CHS du Vinatier 

L’article 

 

 

 

 
 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Sud-Sant%C3%A9-Sociaux-Ville-Evrard-La-strat%C3%A9gie-de-l%C3%A9vitement-04-05-20.pdf
http://www.sante.cgt.fr/CHS-Le-Vinatier-Les-personnels-toujours-mobilises-contre-la-fermeture-de
https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/02/04/vinatier-mobilisation-contre-la-fermeture-de-plusieurs-services
https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/02/04/vinatier-mobilisation-contre-la-fermeture-de-plusieurs-services
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/coronavirus-centre-hospitalier-vinatier-lyon-annonce-fermeture-unite-syndicats-denoncent-1817292.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/coronavirus-centre-hospitalier-vinatier-lyon-annonce-fermeture-unite-syndicats-denoncent-1817292.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/fermetures-lits-lhopital-vinatier-pres-lyon-cest-provisoire-repond-direction_33235024.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/fermetures-lits-lhopital-vinatier-pres-lyon-cest-provisoire-repond-direction_33235024.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/CGT-CHS-Vinatier-Lettre-ouvertu-du-syndicat-CGT-du-CHS-du-Vinatier-04-05-20.pdf
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Dossiers : 
 

EHPADs 
 

Personnes âgées : voilà la circulaire de la honte 
 

À force de la chercher en vain, j'aurais fini par douter de l’existence de cette circulaire du 19 mars 

qu’évoquait « Le Canard enchaîné » la semaine dernière et qui inciterait les médecins à limiter 

l’admission en réanimation des personnes « fragiles ». Et voilà que m’est parvenu ce message 

d’une personne active dans un hôpital. 
 

L’article 

 

Une note de l’ARS Ile de France : 

Coronavirus : Quand l’ARS conseille de laisser mourir  

Et en région : 

https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-haute-provence-paca-ehpad-la-cgt-
tire-la-sonnette-d-alarme 

https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-cgt-sante-paca-on-est-une-des-
regions-de-france-qui-a-le-plus-d-ehpad-on-est-
inquiet?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=GENERIQU
E&utm_content=355569 

 

 

PSYCHIATRIE 

 
Un changement peut en cacher un autre 

 

Le cahier des charges pour la nouvelle offre des CMPP de Nouvelle Aquitaine impose aux 

associations gestionnaires et aux professionnels l'écriture d'un plan d'actions pour se conformer à 

ses exigences. Malgré les nombreuses voix qui se sont élevées, il devra être rendu avant la fin mai. 

Se plier à cette écriture est un exercice particulier, qu'il y lieu de nommer. 
 

L’article 

 

Note du collectif de médecins :  
SITUATION DE LA PSYCHIATRIE DANS LA CRISE SANITAIRE 

 

Le tract 

 

LES HEURES HEUREUSES un film de Martine Deyres à voir jusqu’au 1er juillet, par ici :  

 

https://www.tenk.fr/festivals/les-heures-heureuses.html 

 

https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/280420/personnes-agees-voila-la-circulaire-de-la-honte
https://www.lemediatv.fr/articles/2020/coronavirus-quand-lars-conseille-de-laisser-mourir-WmQC1GHcS5yVvIskwM9gyg
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-haute-provence-paca-ehpad-la-cgt-tire-la-sonnette-d-alarme
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-haute-provence-paca-ehpad-la-cgt-tire-la-sonnette-d-alarme
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-cgt-sante-paca-on-est-une-des-regions-de-france-qui-a-le-plus-d-ehpad-on-est-inquiet?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=GENERIQUE&utm_content=355569
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-cgt-sante-paca-on-est-une-des-regions-de-france-qui-a-le-plus-d-ehpad-on-est-inquiet?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=GENERIQUE&utm_content=355569
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-cgt-sante-paca-on-est-une-des-regions-de-france-qui-a-le-plus-d-ehpad-on-est-inquiet?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=GENERIQUE&utm_content=355569
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/25/hautes-alpes-cgt-sante-paca-on-est-une-des-regions-de-france-qui-a-le-plus-d-ehpad-on-est-inquiet?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=GENERIQUE&utm_content=355569
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fauveau/blog/020520/un-changement-peut-en-cacher-un-autre
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/CGT-Communiqu%C3%A9-du-collectif-des-m%C3%A9decins-Situation-de-la-psychiatrie-dans-la-crise-sanitaire.pdf
https://www.tenk.fr/festivals/les-heures-heureuses.html
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LUTTES DANS LES HÔPITAUX 
 

CH de St Malo : Grève illimitée depuis le 29 avril pour dénoncer l'injustice de la prime Covid 

L’article 

CH Public du Cotentin : le site de Valognes est en grève illimitée depuis le 27 avril 

L’article 

CH de l'Aigle : la CGT dénonce un manque cruel de draps 

L’article 

 

EPSM de Caen : Enfin la direction se met à table ! 
 

L’article 

 

 

Info presse CGT Santé social : 

 

en cliquant ici 

 

 

 

CORONAVIRUS 

 
Enquête sur les maisons et centres de santé pendant la pandémie. 

 

L’article 

 

 

"La santé, c’est la priorité des priorités" : après l'épidémie de Covid-19, onze idées pour 
repenser notre système de soins 

 

#EtAprès. Prévention, lutte contre les déserts médicaux, désengorgement des urgences, 

accompagnement du grand âge… Onze acteurs du monde de la santé livrent leurs propositions 

pour améliorer le système de soins français. 

 

L’article 

 

 

L’ÉTAT DÉCONFINE SANS L’HÔPITAL PUBLIC ! 
 

2 communiqués de presse du SNPHAR-e 

L’article 

 

http://www.sante.cgt.fr/CH-de-St-Malo-Greve-illimitee-depuis-le-29-avril-pour-denoncer-l-injustice-de
http://www.sante.cgt.fr/CH-Public-du-Cotentin-le-site-de-Valognes-est-en-greve-illimitee-depuis-le-27
http://www.sante.cgt.fr/CH-de-l-Aigle-la-CGT-denonce-un-manque-cruel-de-draps
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Caen-Cgt-Enfin-la-direction-se-met-%C3%A0-table-04-05-20.pdf
https://santecgt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karoline_santecgt_onmicrosoft_com/EQeqBOVafP5Gv5QF47wjVfUBnG6NIvSKHo00uNw5Tc7E-g?e=9Snac4
https://www.fncs.org/enquete-dans-les-msp-et-cds-durant-l-epidemie-les-premiers-resultats
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/la-sante-cest-la-priorite-des-priorites-apres-l-epidemie-de-covid-19-onze-idees-pour-repenser-notre-systeme-de-soins_3941823.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200505-[lestitres-coldroite/titre1
https://snphare.fr/fr/blog/posts/letat-deconfine-sans-lhopital-
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APRES LES MENSONGES D’ÉTAT, 

VOICI VENU LE TEMPS DU DÉFAUSSEMENT, AVANT CELUI DE L’OUBLI ? 

 

L’article 

 

Communiqué de Sud santé sociaux : 

 

http://www.sudsantesociaux.org/IMG/pdf/20200423_cp_covid19_stop_a_la_mise_a_mort_du_syst

eme_public_de_sante.pdf 

 

 

Article d’André GRIMALDI et Frédéric PIERRU : 

 

L’hôpital, le jour d’après 

Les soignants redoutent un retour en arrière : 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/depuis-cinq-jours-c-est-la-douche-froide-les-
soignants-redoutent-un-retour-en-arriere-a-l-hopital-public-apres-l-epidemie-de-
coronavirus_3951467.html 

 

 

Fichiers Covid de la CNAM 
 

La CNAM via son directeur a envoyé aux médecins une lettre la semaine dernière  qui leur 
décrit le dispositif contact covid tout ce dispositif alors qu’il n’y a aucun accord de la CNIL 
puisque l’avis de la CNIL est prévu par le projet de loi en cours de discussion au parlement! 

Soigner n’est pas ficher : communiqué du SMG : 

 

https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2020/05/communiquc3a9-du-smg_soigner-

nest-pas-ficher.-lc3a9thique-des-mc3a9decins-nest-pas-c3a0-vendre.jpg 

 

La commission des droits de l’homme émet d’importantes réserves sur « stop covid » : 

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200504-e-sante-la-commission-des-droits-de-l.pdf 

 

L’industrie pharmaceutique et la crise du Covid : 

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/060520/le-remdesivir-l-industrie-pharmaceutique-

et-la-crise-du-covid 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/snphar/aprs-les-mensonges-dtatvoici-venu-le-temps-du-dfaussement-avant-celui-de-loubli1?e=3edc0c86ea
http://www.sudsantesociaux.org/IMG/pdf/20200423_cp_covid19_stop_a_la_mise_a_mort_du_systeme_public_de_sante.pdf
http://www.sudsantesociaux.org/IMG/pdf/20200423_cp_covid19_stop_a_la_mise_a_mort_du_systeme_public_de_sante.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/GRIMALDI/61590
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/depuis-cinq-jours-c-est-la-douche-froide-les-soignants-redoutent-un-retour-en-arriere-a-l-hopital-public-apres-l-epidemie-de-coronavirus_3951467.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/depuis-cinq-jours-c-est-la-douche-froide-les-soignants-redoutent-un-retour-en-arriere-a-l-hopital-public-apres-l-epidemie-de-coronavirus_3951467.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/depuis-cinq-jours-c-est-la-douche-froide-les-soignants-redoutent-un-retour-en-arriere-a-l-hopital-public-apres-l-epidemie-de-coronavirus_3951467.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Lettre-am%C3%A9li-dispositif-contact-Covid.pdf
https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2020/05/communiquc3a9-du-smg_soigner-nest-pas-ficher.-lc3a9thique-des-mc3a9decins-nest-pas-c3a0-vendre.jpg
https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2020/05/communiquc3a9-du-smg_soigner-nest-pas-ficher.-lc3a9thique-des-mc3a9decins-nest-pas-c3a0-vendre.jpg
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200504-e-sante-la-commission-des-droits-de-l.pdf
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/060520/le-remdesivir-l-industrie-pharmaceutique-et-la-crise-du-covid
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/060520/le-remdesivir-l-industrie-pharmaceutique-et-la-crise-du-covid
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Conférence de presse du Collectif inter Hôpitaux et du collectif inter Urgences : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTL2qVZ3yRM&fbclid=IwAR1oSoNTQNC-
HZL4cDShFwWHqJGGL55o8Qf58VbbigDlm3RSGtWs_fi3KRc 
 

 

Déclaration unitaire : 

Les organisations syndicales paramédicales et médicales AMUF, CGT, SUD, UNSA, les collectifs 
Inter Blocs, Inter Hôpitaux, Inter Urgences, le printemps de la psychiatrie et la Coordination 
Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités de proximité interpellent sur la 
situation de l’hôpital public, des établissements du sanitaire, du médico-social et du social. 

La déclaration 

 

Pétition pour la gratuité des masques : 

 

https://www.humanite.fr/petition-des-masques-pour-tous-gratuits-lappel-lance-par-lhumanite-

688743 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTL2qVZ3yRM&fbclid=IwAR1oSoNTQNC-HZL4cDShFwWHqJGGL55o8Qf58VbbigDlm3RSGtWs_fi3KRc
https://www.youtube.com/watch?v=GTL2qVZ3yRM&fbclid=IwAR1oSoNTQNC-HZL4cDShFwWHqJGGL55o8Qf58VbbigDlm3RSGtWs_fi3KRc
http://coordination-defense-sante.org/2020/05/declaration-unitaire/
https://www.humanite.fr/petition-des-masques-pour-tous-gratuits-lappel-lance-par-lhumanite-688743
https://www.humanite.fr/petition-des-masques-pour-tous-gratuits-lappel-lance-par-lhumanite-688743
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Culture et santé : 

 
L’acteur Vincent LINDON s’exprime sur la situation actuelle : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4&feature=youtu.be 

 
Chanson : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QnEEiJk2ykI 
 
 

Chanson réalisée par un collectif de La Ciotat 
 
https://www.facebook.com/100009991212847/videos/pcb.1139916599684703/113991343301835
3/?type=3&__tn__=HH-
R&eid=ARCgXZMcQAVitv8dWY_mkjBRfbwfU9JuE9qo90fXJH9ahLskpolVyxo-
8TArB7N8FTRrEj6oX_eDJVky 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4&feature=youtu.be
https://seenthis.net/sites/1824430
https://www.facebook.com/100009991212847/videos/pcb.1139916599684703/1139913433018353/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgXZMcQAVitv8dWY_mkjBRfbwfU9JuE9qo90fXJH9ahLskpolVyxo-8TArB7N8FTRrEj6oX_eDJVky
https://www.facebook.com/100009991212847/videos/pcb.1139916599684703/1139913433018353/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgXZMcQAVitv8dWY_mkjBRfbwfU9JuE9qo90fXJH9ahLskpolVyxo-8TArB7N8FTRrEj6oX_eDJVky
https://www.facebook.com/100009991212847/videos/pcb.1139916599684703/1139913433018353/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgXZMcQAVitv8dWY_mkjBRfbwfU9JuE9qo90fXJH9ahLskpolVyxo-8TArB7N8FTRrEj6oX_eDJVky
https://www.facebook.com/100009991212847/videos/pcb.1139916599684703/1139913433018353/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgXZMcQAVitv8dWY_mkjBRfbwfU9JuE9qo90fXJH9ahLskpolVyxo-8TArB7N8FTRrEj6oX_eDJVky
http://coordination-defense-sante.org/

