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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 – 42- 
 

Le 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 

  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Luçon-lettre-janvier-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hhoxLmC0RR0&feature=youtu.be
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/forez-les-comites-presents-aux-voeux-du-maire-de-montbrison/
https://montbrison-jaimemonehpadpublic.wesign.it/fr
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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.  

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/ruffec-le-comite-a-tenu-son-ag-le-30-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Creteil-SOS-intersyndical-04-02-20.pdf
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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 
 

 

 

  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/le-blanc-indre-une-requete-deposee-par-le-comite-de-defense-des-usagers-de-l-hopital
https://collectifsante37.blogspot.com/2020/02/communique-du-collectif-37-notre-sante.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Tours_-tract-santé-14-février.pdf
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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 Haute-

Loire. 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 

 

  

http://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2020/02/pres-dun-medecin-traitant-sur-deux.html
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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 

 

  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Appel-14-fevrier-2020-intercollectifs.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/modele-de-tract-pour-le-14-fevrier/
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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  

 

 

 

 

 

  

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/sisteron/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/mulhouse/mulhouse-hopital-perd-son-unite-chirurgie-pediatrique-appendicite-il-faudra-aller-colmar-1782129.html?
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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 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Communique-de-presse-du-CIH-02022020-sans-num.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/psychaitriecommuniqué-du-3-février-Printemps-de-le-psy.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/declaration_cgtm_cgtf_cgtg_03022020_sans_contact.pdf
https://www.force-ouvriere.fr/force-ouvriere-appelle-tous-les-agents-hospitaliers-et-medico-11749
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/USP_lettre-de-préavis-pour-le-14-février-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/20120207_CP_commun_OSPMH_Saint_Valentin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/20120207_CP_commun_OSPMH_Saint_Valentin.pdf
http://www.leparisien.fr/video/video-paris-19-demissions-de-chef-de-service-a-l-hopital-saint-louis-03-02-2020-8251419.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR1mIdeDwTAzHNMK0bdZzCLSLJp2RBnE5a4GtLQZJww7wzsX6FSGkIaT4e8
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-urgences-du-chu-greve-1781715.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/paris-une-chaine-humaine-devant-robert-debre-pour-sauver-l-hopital-public_3809645.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/paris-une-chaine-humaine-devant-robert-debre-pour-sauver-l-hopital-public_3809645.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/demissions-medecins-hopital-brest-1580407690
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-30-medecins-demissionnent-au-chsf-de-corbeil-essonnes?fbclid=IwAR0h41Du9SFJ3u9da97ZruPLuu-evDy8G4Cug3Bks0u-0UxuL__KB0d25X8
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/hopital-des-mots-glacants-decryptes-par-un-neurochirurgien-du-chu-de-tours?fbclid=IwAR1gbyIgUg1UL2bsJYaUK7VcA11Ewfun97hClbElFy7d5Wp16tLopyzzrqI
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/hopital-des-mots-glacants-decryptes-par-un-neurochirurgien-du-chu-de-tours?fbclid=IwAR1gbyIgUg1UL2bsJYaUK7VcA11Ewfun97hClbElFy7d5Wp16tLopyzzrqI
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-hopital-un-mouvement-de-greve-prevu-ce-mardi-6719110?fbclid=IwAR2q5KQYmgjuuyjhEdfYFy9wnXYKWSsLcOFOi2hwTn1BneBJ6qZszCtux8M
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dix-medecins-psychiatres-demissionnent-a-l-hopital-de-montfavet-1580833000?
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dix-medecins-psychiatres-demissionnent-a-l-hopital-de-montfavet-1580833000?
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/video-evreux-letat-depouille-services-publics-personnel-lhopital-se-deshabille_31299181.html?fbclid=IwAR38By0VaVUi3iyG4h1VMW-QDGC3ctLVObICZQGXjbkpe7TVa70Hff8-eoQ
https://youtu.be/tMS9kvWqvEY
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/nous-ne-cautionnons-plus-ce-fonctionnement-delirant-un-cardiologue-demissionnaire-du-chu-de-caen-1580743184?fbclid=IwAR1iv8LfzCI48qgKaN2P1zvtoppFmqKF1S1uQrq1Vi3HS3Azd4sghi2qUrA
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/clermont-ferrand-c-est-officiel-21-medecins-du-chu-demissionnent-collectivement-1580840845?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3KuoOLVBWQEj8upILc9ewbRGoLYlXz1SDo7rMHlGeYbLnYggA2AmHwhR8#Echobox=1580845553
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/clermont-ferrand-c-est-officiel-21-medecins-du-chu-demissionnent-collectivement-1580840845?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3KuoOLVBWQEj8upILc9ewbRGoLYlXz1SDo7rMHlGeYbLnYggA2AmHwhR8#Echobox=1580845553
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/brest-le-communique-du-ciu/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/niort-quatorze-chefs-de-service-demissionnent-de-leurs-1581089454?fbclid=IwAR28SXT_gVX1nRgJ1pWPN4Ht0IU37onGU9oI1yNysqu9T6z4DSjQUFVGukU
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/niort-quatorze-chefs-de-service-demissionnent-de-leurs-1581089454?fbclid=IwAR28SXT_gVX1nRgJ1pWPN4Ht0IU37onGU9oI1yNysqu9T6z4DSjQUFVGukU
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Creteil-SOS-intersyndical-04-02-20.pdf
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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 

 

  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/lacces-a-lavortement-regresse-parfois-jusqua-la-tragedie_fr_5e2af789c5b6779e9c317895
https://reporterre.net/En-Isere-un-centre-de-sante-autogere-et-populaire-repense-le-soin?
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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/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2RZo8oBsas&feature=emb_logo
http://coordination-defense-sante.org/

