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Semaine 37
du 13 au 19 septembre 2021
Édito :

Suite à des plaintes de citoyens, de médecins, d’organisations syndicales, pour
manquements dans la gestion de la pandémie de Covid 19, Agnès Buzyn, ancienne Ministre de la
Santé a été convoquée devant la Cour de Justice de la République en tant que témoin assisté.
C’est sans doute une forme de reconnaissance des errements du gouvernement face à cette crise
mais, pour autant devons-nous nous en réjouir ou surtout nous en contenter ?
En dehors du fait que cette juridiction est bien loin de répondre à une exigence démocratique de la
justice et que l’issue semble connue d’avance, il faut peut-être revenir aux racines du mal.
Depuis plus de trente ans la politique de santé publique a subi attaques sur attaques, à coup de
réformes successives aussi bien de notre système de protection sociale que de nos hôpitaux et
autres établissements publics de santé. La recherche, la production des matériels de santé ont été
délaissés, mettant gravement en cause notre indépendance sanitaire avec les conséquences
dramatiques que nous venons de vivre.
C’est une politique délibérée, s’inscrivant dans le cadre des directives européennes de
marchandisation des services publics et notamment celui de la santé.
Notre pays s’installe petit à petit dans un système de santé à deux vitesses avec un service public
réduit à minima pour les personnes les plus en difficulté et des établissements privés pour les
personnes ayant la possibilité de payer les dépassements d’honoraires. Il en va de même pour la
protection sociale où il est de plus en plus question d’un panier minimum de soins pris en charge
par la Sécurité Sociale, laissant la part belle aux assurances pour celles et ceux qui en auront les
moyens.
Lors de nos rencontres de Sarlat, le débat public du vendredi 15 octobre au soir portera sur la
problématique public-privé en santé, ce sera l’occasion d’approfondir cette question mais surtout
de voir ensemble comment nous opposer à cette privatisation et faire de la santé un bien
commun.
Hélène Derrien

Sommaire :
 L’écho des comités : pages 2, 3 et 4
 Autres infos locales et Europe : page 5
 Dossiers : page 6







Vaccination
Laboratoires pharmaceutiques
Droit à l’avortement
Psychiatrie
Ateliers pour la refondation de l’Hôpital public

Culture et santé : page 7
1

L’écho des comités :
SARLAT - 24
Grace à la mobilisation qui n’a pas faibli, les urgences de l’hôpital de Sarlat sont sauvées. Une
belle victoire pour le comité local et pour la population du sarladais, mais aussi un retour à la
normale pour les urgences de l’hôpital de Gourdon.
https://www.ladepeche.fr/2021/09/13/hopitaux-les-urgences-de-sarlat-sauvees-gourdon-respire9787640.php?
fbclid=IwAR2LEavpPyX_hK1dr3riVk7_modHCZ6xwljC7Nni3AXg0p2U9KY2r9MfMGs

DOLE - 39
Après avoir soutenu les personnels de l’hôpital de Besançon qui se mobilisent contre les
sanctions, le comité appelle à un nouveau rendez-vous devant l’hôpital Pasteur le 30 septembre à
17H.
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/dole-le-flash-info/

MONTAIGU - 85
Le comité tient son Assemblée Générale le 16 septembre à 19H.30
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/Montaigu2021-09-13-brevinfoseptembre.pdf

LUCON - 85
La mobilisation continue chaque vendredi pour les urgences de l’hôpital depuis 16 semaines :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/Lettre-septembre-2021.pdf

MAYENNE - 53
Malgré la très forte mobilisation en juillet, de grosses inquiétudes persistent sur le devenir de
l’hôpital de Mayenne, l’ARS voulant faire passer son projet en force. Le comité appelle à la
vigilance :
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/mayenne-lars-veut-passer-en-force-son-projet/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/MayenneAnalyse-du-docinterne-du-29-juillet-2021.pdf
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RUFFEC – 16
Les lits de Soins de Suite et Médecine fermés à l'hôpital de Ruffec depuis plusieurs mois n'ont pas
rouvert début septembre comme annoncé au moment de leur fermeture, les retards et les
difficultés de prise en charge en ville comme à l'hôpital perdurent ... etc ... Les adhérents et plus
largement la population sont invités à venir en débattre et prévoir ensemble la suite de la lutte /
Assemblée Générale du comité le 30 septembre à 18H. :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/RuffecInvitation-AG-30-092021.pdf

GUINGAMP - 22
Fermeture annoncée de la Chirurgie et de la Maternité : le comité appelle à la mobilisation :
La CME (Commission Médicale d'Etablissement) s'est réunie mardi soir pour évoquer avec le
chargé de mission Mr Rosetti l'avenir de l’hôpital de Guingamp.
Le comité n'y était pas présent mais dès mercredi matin nous avons été mis au courant, des propos qui avait été échangés lors de cette réunion confirmant la fermeture de la maternité et de la
chirurgie :
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/guingamp-le-comite-communique/
L’article du Télégramme :
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pole-chirurgie-et-maternite-en-danger-aguingamp-les-medecins-qui-nous-ont-alertes-se-sentaient-trahis-17-09-2021-12828113.php

ARDENNES - 08
Le comité tiendra son Assemblée Générale le 5 octobre à 18H. Salle Guy Canon
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/ardennes-a-loccasion-de-son-ag-le-comite-tient-undebat-sur-la-marchandisation-du-soin/

TOURS - 37
Manifestation sante, sociale et medicosociale du 14 septembre contre le pass sanitaire et
l'obligation vaccinale.
Au CHU de tours 48 salarié-e-s sur 10000 ont été suspendus ( deux médecins, 26 infirmiers ou
aides-soignants, deux manipulateurs-radio et une technicienne de laboratoire. Les autres appar tiennent au personnel administratif, logistique ou technique) alors qu'il y a des difficultés de recru tement :
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/09/manifestation-sante-sociale-et.html
le succès de l'avant première du film Debout les femmes passé à Tours le 16 septembre :
Debout les femmes : Ne plus accepter l'inacceptable!
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CREIL – 60
Le gâchis de l’hôpital de Creil
1-L'Hôpital Public de Creil ouvert en 1978 pour accueillir plus de 600 patients, ce qui fut le cas
durant environ trente ans a vu sa capacité d'accueil fondre comme neige au soleil pour arriver en
2021 à moins de 300 lits.
2 – La durée moyenne de séjours (D.M.S) est devenue le premier critère de qualité.
3 – La Maternité de Niveau III, qui avait accueilli jusqu'à presque 2000 nouveau-nés par an, négligée par l'administration (confort des chambres, entretien du Service) voit son activité diminuée
alors que l'agglomération de Creil garde un taux de fécondité élevé. Une partie des femmes va
donc accoucher ailleurs en particulier à Senlis (Niveau II) qui passe de 1000 à 1500 accouchements alors que la population de cette agglomération est de 26 000 h. pour 81 000 celle de Creil
et que le taux de fécondité est plus bas.
Durant cette période la Maternité de Senlis est modernisée. Il ne restait plus qu'à regrouper ces
deux Unités sur Senlis, ce qui fut fait, contre toute logique démographique, mais pire en contrevenant aux obligations réglementaires qui veut qu'une Maternité de Niveau III soit dans un Hôpital
disposant d'un Service de Réa. Néo-Natale et d'un Service de Réa. Adulte.
4 –C'est alors que l'on assiste à une fuite de médecins : 6 Pédiatres, puis cinq autres dans diverses disciplines.. Le départ d'infirmières suivra.
5- Le Service de Diabétologie a dû fermer.
Bref, c'est désormais l'existence même de cet Hôpital qui semble menacé, sachant qu'en 2010
une autorisation d'agrandissement important avait été obtenue (coût : 180 M. d'€.). Que les travaux ont été suspendus en 2012 avec une ardoise considérable et deux étages inoccupés ! Un
ensemble Mère-Enfant faisait partie de ce projet !
Plus que désolant, scandaleux. Curieusement un tel gâchis n'a fait l'objet d'aucune publicité.
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Autres infos locales :

GRAY - 70
Faute de médecins, les 9 lits de l’unité de soins continus de l’hôpital de Gray sont fermés depuis
le mois de juillet :
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/09/15/soins-critiques-a-l-hopital-une-reorganisation-esten-cours

ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY - 76
Des postes à pourvoir à l’hôpital psychiatrique du Rouvray : les personnels auraient-ils obtenu
gain de cause suite à leur mobilisation ? :
Près de Rouen, une centaine de postes à pourvoir au Centre ...

NIORT - 79
Faute de personnels, fermeture « provisoire » de lits et de service à l’hôpital psychiatrique :
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-la-fermeture-provisoire-de-lits-et-de-service-enpsychiatrie

Europe
POLOGNE
Dans les rues de Varsovie, une manifestation d’infirmières, de sages-femmes, de médecins, de
diagnostiqueurs de laboratoire, de physiothérapeutes et de techniciens en RTG passe. Ils exigent
une amélioration des conditions de santé :
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Dossiers :

VACCINATION :


Expression du collectif de médecins de la CGT :

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/Note-UFMICT_Campagnevaccinale-13-09-2021.pdf


Le 14 septembre, des organisations syndicales appelaient à la mobilisation contre les
sanctions prises à l’encontre des personnels pour non présentation du pass-sanitaire :

http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/cp97_sans_contact-2.pdf

Les laboratoires pharmaceutiques organiseraient la pénurie de médicaments
VIDEO. "Ils ont créé des pénuries artificielles de médicaments ...

Droit à l’avortement : webinaire le 21 septembre :
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/avortement-les-femmes-decident-un-webminaire-le21-septembre-en-prelude-a-la-journee-internationale-du-25/
PSYCHIATRIE :
Dans la perspective des assises de la santé mentale les 27 et 28 septembre, les organisations
syndicales et les associations s’expriment :
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/la-psychiatrie-en-ebullition/
Et si vous voulez vous faire peur sur la déshumanisation en cours de la psychiatrie, allez lire cet
article sur : actu.fr
Ateliers pour la refondation de l’hôpital public :
Rappel de l’initiative du 21 septembre et témoignages de membres de la Coordination Nationale :
http://coordination-defense-sante.org/2021/09/atelier-pour-la-refondation-du-service-publichospitalier/
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Culture et santé :
Dans le domaine du soin, de l’éducation ou du travail social, les services publics se trouvent de
plus en plus contraints de « transformer » leurs « usages » sur le mode d’une managérialisation,
d’une privatisation et d’une marchandisation extensives. Penchons nous sur les principes de cette
mutation, avant d'aborder l'effet sur les pratiques.
https://blogs.mediapart.fr/dr-bb/blog/130921/acculturer-le-soin-l-education-et-le-travail-social-1quelques-principes

Après la lecture, une petite chanson :
Gauvain Sers - En Première Ligne (en live à la maison)

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

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