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Édito (ou point fort de la semaine) : 
 

Déficit de la Sécu !! Déficit des caisses de retraites !!  
Même volonté de réforme et même tromperie. 

 

Le reportage 

 

 

RENCONTRES NATIONALES DE RUFFEC 

Les documents et comptes-rendus s'y rapportant, complétés par diverses photos, sont disponibles 
sur le site de la coordination. 

Les documents 

Sommaire : 
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L’écho des comités : 

 
 

Journée du 05 décembre pour le soutien des personnels hospitaliers 
 

MOUTIERS - 73 
 

La journée du 05/12 sera consacrée à la défense du personnel hospitalier et à la réforme des 
retraites. 
 
RDV À ALBERTVILLE POUR 9H30 PLACE DE LA GARE ET À 14H30 À CHAMBÉRY, AU 

PALAIS DE JUSTICE 
 
 

DOLE - 39 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à la manifestation du Jeudi 5 décembre à Dole (10H30 avenue 
de Lahr) pour dire : 

"Contre la casse de notre système social et solidaire : 
Défendons nos RETRAITES, la SECURITE SOCIALE et la SANTE !" 

Nous pourrons nous retrouver à la banderole du Comité de Défense des Hôpitaux publics de Dole, 
avec affichettes, pancartes, etc... 
 

 

SARLAT - 24 
 

Matinée animée ce matin aux pieds des marches de la Grande Rigaudie ! 

Installés vers 9h30 et bien installés, grilles prêtes à recevoir banderoles et panneaux ! 

Rejoints ensuite par des « gilets jaunes », des pompiers venant à la rencontre des passants, 
en une heure et demie 300 tracts distribués et 

167 signatures recueillies. 

 

L’article 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/12/sarlat-action-du-samedi-30-novembre-2019/
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SISTERON - 04 
 

 
 

Le tract 

 

NORD ESSONNE - 91 
 

Non à la fermeture des HÔPITAUX DE JUVISY, LONGJUMEAU, ORSAY 
 

La mobilisation porte ses fruits ! 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) devant les besoins criants et la mobilisation de la population, 
recule 

- À Juvisy, le service de médecine interne (57 lits) est maintenu, des consultations avancées 
reviennent sur place, le sort de l’hôpital est renvoyé à 2024. 

- À Longjumeau, l’horizon recule jusqu’à 2026. 

Pétition à signer en ligne 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/provence-alpes-cote-dazur/le-comite-de-manosque/
https://www.change.org/p/mme-la-ministre-de-la-sant%C3%A9-agn%C3%A8s-buzyn-sauvons-la-maternite-de-longjumeau-non-%C3%A0-la-fermeture-des-h%C3%B4pitaux-de-juvisy-longjumeau
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LUÇON - 85 
 

Un mauvais coup à l’hôpital de Luçon!... 

 

 
 

La lettre du mois de Novembre 2019 

 

FEURS - 42 
 

Rassemblement du Collectif des Usagers de Défense du Service public Hospitalier du Forez 

« CONTRE LA PRIVATISATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE MONTBRISON 
CONTRE SA DÉLOCALISATION 

RASSEMBLONS-NOUS CE VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 14 HEURES 
ESPACE GUY POIRIEUX À MONTBRISON 

 
  Devant les difficultés à obtenir des réponses de la part des différents élus, au regard de la 
désinformation régulièrement faite (conférence de Monsieur ZIEGLER, Président du département, 
lettre du Maire de Montbrison aux Montbrisonnais…), le Collectif des usagers pour la défense du 
service hospitalier du Forez entend relancer le débat pour que leur voix soit entendue. 

A l’occasion de la venue à Montbrison du Président du Sénat, Monsieur Gérard LARCHER, ce 
vendredi 6 décembre, nous vous invitons à poursuivre la mobilisation. 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS CE VENDREDI À 14 HEURES SUR LE PARKING DE 
LA SALLE GUY POIRIEUX À MONTBRISON À L’OCCASION DE LA RENCONTRE ORGANISÉE 
AVEC LES MAIRES DU TERRITOIRE. 

Nous comptons sur votre présence. 

Le tract 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/12/Lu%C3%A7on-lettre-d%C3%A9cembre-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/12/Feurs-Tract-rassemblement-du-6-12-19.pdf
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Autres infos locales : 
 

LE BLANC - 36 
 

Maternité du Blanc : les bébés "blancois de coeur" rassemblés samedi 

 

Ils auraient dû naître au Blanc, mais depuis la fermeture de la maternité, ils ont vu le jour à Poitiers, 

Chatellerault, Châteauroux ou Limoges : ces bébés seront rassemblés samedi après-midi au Blanc 

à l'initiative du collectif "C'est pas demain la veille". 

 

L’article 

 

NANTES -  
 

Au CHU de Nantes, la maternité est en surchauffe 

 

Configurée pour 3 800 accouchements, la maternité du CHU de Nantes est saturée. Plus de 100 
transferts de patientes vers d’autres établissements ont dû être diligentés cette année, parfois en 
urgence. Crise et détresse des équipes à la clé. 
 

L’article 

 

 

Au CHU, nouveau coup dur en psychiatrie 

 

Toujours la même méthode : On déclare ne pas fermer d'hôpitaux mais on ferme des services, soi-

disant pour faire mieux. 

 

L’article 

 

ROCHEFORT - 17 
 

Grève surprise à l’hôpital de Rochefort : 90 % des opérations annulées 

 

 
 

Action, réaction ! Les infirmiers de l’hôpital de Rochefort ont décidé de se mobiliser aujourd’hui afin de protester 

contre la casse dans leur hôpital. 

 

L’article 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/maternite-du-blanc-les-bebes-blancois-de-coeur-rassembles-samedi-1575370049
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-enquete.-au-chu-de-nantes-la-maternite-est-en-surchauffe_fil-3926947_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-au-chu-nouveau-coup-dur-en-psychiatrie-a9354450-12b1-11ea-8892-aa4a743fa4b0
https://www.forum.fr/news/greve-surprise-a-l-hopital-de-rochefort-90-des-operations-annulees-23012
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Dossier : 
 

Témoignage d’un ARM 

 

Je suis ARM, 

Ce sigle un peu barbare désigne les Assistants de Régulation Médicale. Notre ancien nom : 
les permanenciers. Nous sommes des agents hospitaliers au service du public. 

Nous travaillons dans un SAMU ( Service d’Aide Médicale Urgente), et, comme les urgences, 
nous traitons de plus en plus d’appels, même ceux qui ne sont pas urgents, du plus petit bobo 
à la détresse vitale. C’est le SAMU qui envoie le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation). 

Nous assurons l’écoute permanente au centre 15 ou 112 , le jour comme la nuit , 7/7… 

La suite du témoignage 

 

 

Grève des données 

 

Des professionnels de santé décident de s’affranchir des contraintes informatiques et numériques 

pour retrouver le sens de leurs métiers 

 

Grève des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/12/temoignage-dun-assistant-de-regulation-medicale/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/12/GRE%CC%80VE-DES-DONNE%CC%81ES-version20191127.pdf
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Culture et santé : 

 
Médecine et médecins 

 
Sketch d'Albert MESLAY 

 
Le sketch 

 
 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OE4d1Xx2k6o&list=PLYQeBJ4g1F18QXyiMfvW_MTTymMtohL9g
http://coordination-defense-sante.org/

