Édito :
C’est la dernière ligne droite pour faire de la journée du 14 février une grande journée de mobilisation
pour l’hôpital public, seul à pouvoir offrir l’accès à toutes et tous partout. Encore faut-il qu’on lui en
donne les moyens !
Avec sans aucun doute l’aval de la Ministre, l’ARS du Grand Est préfère, face à la difficulté d’assurer
la permanence des soins en établissements, mettre en concurrence public et privé, à Reims pour
la chirurgie de la main, à Metz pour l’urologie, tout en reconnaissant des défaillances majeures à
combler pour la radiologie et l’insuffisance rénale aiguë !
LE 14 FÉVRIER, à la St Valentin, J’AIME MON HÔPITAL PUBLIC, ET JE LE DÉFENDS
Pour développer son activité pour l'accès aux soins de toutes et tous partout, la Coordination
Nationale a besoin de vous, de votre militantisme, mais aussi d’un peu de moyens financiers ! Faites
lui un don sur Hello Asso
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L’écho des comités :
LUÇON - 85
Lettre de Janvier 2020

Lettre de l’ADSP

PORT LOUIS RIANTEC - 56
Conférence de presse du Collectif EHPAD de Port-Louis/Riantec du 24 janvier 2020
La vidéo

FOREZ – 42Le Collectif de Défense des usagers du Service Public Hospitalier du Forez, le Comité de Défense
et de Soutien du CHF étaient présents lors de la présentation de ses vœux de Mr Bazile, maire de
Montbrison, à la commune et aux élus du territoire.
Les deux associations ont ainsi pu exprimer et discuter de leur désaccord contre le projet de
reconstruction de l’EHPAD en la privatisant.
Plus d’infos
La pétition
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RUFFEC - 16
Compte rendu de l’assemblée générale

L’ AG a eu lieu le 30 Janvier en présence de plus de 80 personnes.
Après les obligations de toute AG, un débat sur l’hôpital en général et plus particulièrement sur celui
de Ruffec a tenu l’assistance pendant une bonne heure, d’autant plus que le comité avait appris
une semaine plus tôt que l’ARS avait débloqué 1,136 € dont 800000 € de trésorerie pour l’hôpital
de Ruffec ce qui pour autant, certes apporte de l’air, mais ne permet pas de sortir du tunnel.
Mais comme dit dans le débat, « à force de lancer des alertes, elles finissent par rebondir dans les
bureaux officiels » alors on continue.
La soirée s’est terminée en chansons et musique avec un très beau concert de Frédéric Bobin et
Hélène Piris, venus de Lyon pour la bonne cause => un moment particulièrement apprécié par
toutes et tous.
Le compte rendu

CRETEIL - 78
L’intersyndicale de l’hôpital Henri Mondor lance un S.O.S.

Le tract
La Convergences de défense d’Henri Mondor se réunira le mardi 25 février à 12h à Mondor, niveau
des locaux syndicaux.
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LE BLANC – 36
Les défenseurs de l'hôpital veulent engager la responsabilité de l'ARS
L'article de la Nouvelle République du 7 février

TOURS - 37
Communiqué du Collectif 37 Notre Santé En Danger
Nous pourrions nous réjouir de la construction d’un nouvel hôpital à Trousseau s’il n’était pas
entièrement soumis aux contraintes budgétaires et corrélé à une nouvelle organisation
technocratique qui a déjà amené 130 suppressions de lits sur 2018 et 2019 et de postes
correspondants, la fermeture des hôpitaux de semaine et les difficultés aux urgences pour trouver
des lits. Le personnel y est d’ailleurs en grève pour dénoncer les conditions de travail et de prise en
charge des patients.
La suite sur le blog du collectif 37
Appel à la mobilisation le 14 février

MAYENNE - 53
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REMIREMONT

BRIOUDE - 43
Près d’un médecin traitant sur deux refuse de nouveaux patients en Haute-Loire
Au mois de juin 2019, une enquête a été conduite auprès de 29 médecins généralistes de HauteLoire. Les enquêteurs bénévoles de l’UFC Que choisir ont cherché à déterminer la part de médecins
qui acceptent les nouveaux patients. Ils ont enregistré près d’un refus sur deux.
L’article sur le blog du comité de défense de l’hôpital de Brioude
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LES INFORMATIONS DE LA COORDINATION NATIONALE
Communiqué commun Convergences des services publics, NSED et Coordination
Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité

Le communiqué

Tract de la Coordination Nationale d’appel au 14 février

Le tract en pdf et en version modifiable
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Autres infos locales :
SISTERON - 04
Le lundi 3 février, à Sisteron, pour la 32ème mobilisation consécutive, encore une centaine de
personnes s’était réunie devant les urgences de Sisteron
La suite

MULHOUSE
L'unité de chirurgie pédiatrique de Mulhouse ferme : il faudra aller à Colmar.
L'article de France 3 du 1er février
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Dossier :
LES LUTTES SE POURSUIVENT
Un petit recensement, très incomplet !
Les communiqués de presse
Le communiqué de presse du CIH du 2 février
Le communiqué du printemps de la psychiatrie du 3 février
Déclaration de la CGT santé et action sociale et des organisations des départements ultramarins
L'appel de FO à la mobilisation du 14 février
La lettre de préavis de l'USP pour le 14 février un texte très argumenté.
Communiqué commun des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux
hospitaliers et des internes
Les mobilisations
Paris : 19 démissions de chefs de service à l'hôpital St Louis : l'article du Parisien du 3 février
Dijon : les urgences en grève - l'article de France 3 du 31 janvier
Paris : une chaine humaine devant Robert Debré pour "sauver l'hôpital public" - l'article de France
Info du 2 février
Brest : démission des médecins - l'article de France bleu du 3 février
Corbeil-Essonnes : 30 médecins démissionnent au CHSF de Corbeil-Essonnes - l'article du
Républicain de l'Essonne du 5 février
Tours : Des mots glaçants décryptés par un neurochirurgien de Tours - l'article de la Nouvelle
République du 3 février
Le Mans : Mouvement de grève ce mardi 4 février au Mans - l'article de Ouest France du 4 février
Vaucluse : Dix médecins psychiatres démissionnent de l'hôpital de Montfavet - l'article de France
bleu du 4 février
Évreux : l’État « dépouille » les services publics, le personnel de l’hôpital se déshabille - l'article
de Actu.fr du 6 février et la vidéo
Caen : « Nous ne cautionnons plus ce fonctionnement délirant ! » Un cardiologue démissionnaire
du CHU de Caen - l'article de France Bleu du 3 février
Clermont-Ferrand : c'est officiel, 21 médecins du CHU démissionnent collectivement- l'article de
France bleu du 4 février
Brest : Le communiqué du CIU
Niort : seize chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives - l'article de
France bleu du 7 février
Créteil : L'intersyndicale lance un SOS
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IVG
L'accès à l'avortement régresse, parfois jusqu'à la tragédie
Il y a 45 ans, le parlement votait la loi Veil dépénalisant l’avortement. Alors qu'en France l'accès à
l'IVG est parfois semé d'embûches, dans de nombreux pays développés, les femmes risquent leur
vie ou leur liberté.
L’article

CENTRES DE SANTE
En Isère un centre de santé autogéré et populaire repense le soin
L’article de Reporterre
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Culture et santé :
Les EHPAD oubliés

La vidéo

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

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