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L'édito :
La santé de notre pays est mauvaise, comme en témoignent différentes études récentes.
En centrant les difficultés sur les urgences de plus en plus engorgées, le Gouvernement
fait oublier que c’est l’ensemble du système de soins et de prévention qui ne répond
plus aux besoins de la population.

Là où il y avait proximité et accès aux soins, il y a pénurie.
Là  où  il  y  avait  excellence  dans  l’égalité  d’accès,  il  y  a  des  soins  standardisés  et
dégradés.

Plutôt qu’une loi de rectification du budget de la Sécurité sociale 2023 pour une réforme
injuste  des  retraites,  la  population  et  les  professionnels  de  santé  attendent
légitimement une autre loi rectificative préconisant un relèvement de l’Ondam (Objectif
National  des  Dépenses  de  l’Assurance  Maladie)  et  permettant  un  financement  à  la
hauteur des besoins de santé.

Exigeons des moyens pour répondre aux besoins de santé

• 1/5e de la population vit dans des déserts médicaux
• 21 000 lits fermés depuis 2017
• + de 15 000 postes vacants dans les hôpitaux
• 8 500 étudiants formés en médecine par an, quand il en faudrait au minimum 12

000

http://coordination-defense-sante.org/vivre-en-bonne-sante/
Henri Célié
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L’écho des comités :

GUINGAMP

4000 personnes dans les rues
de  Guingamp  pour  la
complète  !  A  la  retraite
s’ajoute  une  seconde
revendication  :  le  maintien
d’un hôpital de plein exercice
à Guingamp. En effet, l’ARS a
accordé  un  sursis  d’un  an
concernant  l’avenir  de  la
maternité  et  de  la  chirurgie
H24, qui prend fin en juillet.

DECIZE - 58

Fermeture temporaire des urgences

Le Comité de défense de l'Hôpital, des EHPADs et de la Santé dans le Sud-Nivernais
dénonce la manœuvre politicienne du maire de Verneuil (LR)  qui  n'a jamais contacté le
Comité de Défense de l'Hôpital, des EHPADs et de la Santé dans le Sud-Nivernais.

Plus d’infos sur le site de la Coordination

NANTES

Flambée d’arrêts de travail au CHU de Nantes
Depuis fin janvier des appels à déposer des arrêts maladie en masse, circulent dans les 
services d’urgences des Pays de Loire, en Vendée dès la semaine dernière, et cette 
semaine au CHU de Nantes

L’article d’Ouest France du 8/02/23

MONCEAU LES MINES

HÔPITAL de PROXIMITÉ : l’ENFUMAGE CONTINUE !
Suite aux propos de Madame Jarrot après son aller retour au ministère de la santé le
Codef tient à mettre les points sur les i d’une parodie d’information. Quid en effet de la
“garantie de financement” dont bénéficient les hôpitaux de proximité ? La loi nous dit que
les hôpitaux de proximité bénéficient essentiellement de deux types de dotation.

http://coordination-defense-sante.org/2023/02/montceau-les-min  …aux-de-proximite  

http://coordination-defense-sante.org/2023/02/montceau-les-mines-une-explication-claire-du-financement-des-hopitaux-de-proximite/
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/montceau-les-min
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/les-arrets-maladie-explosent-aux-urgences-du-chu-de-nantes-b6d54dbe-a7c1-11ed-ab0c-0e5711e57ad1
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/decize-manoeuvre-sur-les-urgences/


SAINT-AFFRIQUE
Services publics, climat et urgences trois ateliers. 

Le Manifeste de défense des hôpitaux et maternités du Sud-Aveyron a organisé, samedi 4
février, trois ateliers de réflexion sur les questions de santé en Sud-Aveyron. Une trentaine
de  personnes  y  ont  participé,  dont  des  personnels  soignants  des  hôpitaux  de  Saint-
Affrique et de Millau, ainsi qu’un médecin généraliste de chacune des deux villes.
Relance et la rénovation des services publics. 
Ce dernier a présenté l’appel lancé par la Coordination nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité pour participer le 23 mai à Lure, en Haute-Saône,
à un rassemblement national sur la défense des services publics.
"L’objectif, à Saint-Affrique et à Millau, est d’organiser une réunion publique pour exposer
les difficultés dans les services publics. Le but est d’envoyer une délégation à Lure." 
Face au dérèglement climatique
Le deuxième atelier concernait l’adaptation des hôpitaux de Millau et Saint-Affrique face
aux changements climatiques. Avec l’association Alterna’Bio, le Manifeste va préparer un
stand pour  informer sur  les enjeux de ces changements  sur  la  santé.  Stand qui  sera
présent lors de la foire Alterna’Bio, le 4 juin. 
"Sur le climat, ce ne sont pas que des réponses en termes de bâtiments Avant de bricoler
un bâtiment, le mieux est de bien les construire. Il est important que le nouvel hôpital soit
construit aux normes nécessaires.
Parmi les enjeux, figurent également les transports avec la pollution générée. "Quand on
veut faire du réchauffement climatique une priorité sur la politique de santé, on commence
peut-être par ne pas créer des transports supplémentaires. Quant aux pandémies, quelles
sont  les  réponses médicales  à mettre  en  place ? La crise du Covid a nécessité  des
capacités d’organisation des systèmes de santé locaux pour accueillir  à des moments
donnés des populations." 
Maintien et le fonctionnement des urgences de l’hôpital de Saint-Affrique
Concernant  le service des urgences de l’hôpital  Émile-Borel,  le Manifeste demande le
retour des astreintes des ambulances, le renforcement des effectifs  aux urgences des
deux hôpitaux. On demande aussi  la remise à niveau des services d’appui  comme la
radiologie,  le  laboratoire  de  biologie,  la  pharmacie  et  le  service  informatique  car  un
nouveau logiciel va être installé à la demande du CHU.

https://www.midilibre.fr/2023/02/06/saint-affrique-le-manifeste-envisage-une-
rencontre-avec-lars-pour-obtenir-des-reponses-10977887.php

SEDAN

Rassemblement pour l’hôpital ce vendredi 10 février
Un appel avait été lancé à rassemblement devant
la préfecture des Ardennes ce 10 février à 11h où la
directrice  générale  de  l’ARS  devait  annoncer
devant un parterre choisi ses décisions concernant
l’hôpital de Sedan. La réunion prévue en préfecture
avait  été annulée précipitamment,  moins de 24 h
avant.  Plus d’infos 

A la suite de l’enfarinage du député Warsmann lors de la manifestation du 4 février, la
presse locale  avait passé au crible  les  principales  lois  en  lien avec l’hôpital  public  et
analysé son vote pour chacune d’entre elles.
 https://www.lardennais.fr/id454876/article/2023-02-09/maternite-de-sedan-jean-luc-
warsmann-t-il-vraiment-contribue-la-mort-des

https://www.lardennais.fr/id454876/article/2023-02-09/maternite-de-sedan-jean-luc-warsmann-t-il-vraiment-contribue-la-mort-des
https://www.lardennais.fr/id454876/article/2023-02-09/maternite-de-sedan-jean-luc-warsmann-t-il-vraiment-contribue-la-mort-des
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/sedan-rassemblement-pour-lhopital-ce-vendredi-10-fevrier/
https://www.midilibre.fr/2023/02/06/saint-affrique-le-manifeste-envisage-une-rencontre-avec-lars-pour-obtenir-des-reponses-10977887.php
https://www.midilibre.fr/2023/02/06/saint-affrique-le-manifeste-envisage-une-rencontre-avec-lars-pour-obtenir-des-reponses-10977887.php


LUÇON

Autres infos locales :
LA ROCHELLE

L’afflux de patients et le manque de lits viennent de contraindre l’Agence régionale de santé à 
réguler les entrées aux urgences de La Rochelle. Il faut contacter le 15 pour éventuellement être
admis
« L’accès aux urgences est exceptionnellement fermé, sauf urgences vitales. » Voilà le message 
que l’on peut lire ce mercredi matin 1er février depuis 9 heures, affiché à l’entrée des Urgences 
au centre hospitalier de La Rochelle.
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/hopital-de-la-rochelle-les-urgences-fermees-

depuis-ce-mercredi-1er-fevrier-13897877.php?
fbclid=IwAR2cU43WDb4sJm9wPfshujTqR6nWXfYiXBnctH_lOw_TYTNc36ObCW7jk6E

ESPAGNE

Manifestation monstre à Madrid pour la défense de l'hôpital public Le Monde avec AFP - 
Le Monde Le défilé coïncide avec une grève entamée le 21 novembre dans les hôpitaux 
de la capitale à l'appel du principal syndicat de médecins pour réclamer de meilleures 
conditions de travail et des augmentations de salaire. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/12/manifestation-monstre-a-madrid-
pour-la-defense-de-l-hopital-public_6161547_3210.html

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/12/manifestation-monstre-a-madrid-pour-la-defense-de-l-hopital-public_6161547_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/12/manifestation-monstre-a-madrid-pour-la-defense-de-l-hopital-public_6161547_3210.html
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/hopital-de-la-rochelle-les-urgences-fermees-depuis-ce-mercredi-1er-fevrier-13897877.php?fbclid=IwAR2cU43WDb4sJm9wPfshujTqR6nWXfYiXBnctH_lOw_TYTNc36ObCW7jk6E
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/hopital-de-la-rochelle-les-urgences-fermees-depuis-ce-mercredi-1er-fevrier-13897877.php?fbclid=IwAR2cU43WDb4sJm9wPfshujTqR6nWXfYiXBnctH_lOw_TYTNc36ObCW7jk6E
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/hopital-de-la-rochelle-les-urgences-fermees-depuis-ce-mercredi-1er-fevrier-13897877.php?fbclid=IwAR2cU43WDb4sJm9wPfshujTqR6nWXfYiXBnctH_lOw_TYTNc36ObCW7jk6E


Dossiers

Suppressions de services hospitaliers
Appel à mises à jour a été envoyé par Lure.

CONVERGENCE MAI 23 LURE
La liste à jour des 211 signatures, celle utilisée en région pour annoncer la réunion préparatoire du 22 
mars à Lure à 18h
Récemment se sont rajoutés le Comité Santé de Guingamp, la CGT Finances du 70, Mareas 
Blancas d'Espagne et l'Union écologique et sociale du Haut Jura, belles ouvertures et beau 
pluralisme : ajoutez vous vite 
Le site est à jour https://www.nesp2023.com/

le lien d’inscription pour Lure 2023 :
https://framaforms.org/lure-2023-transport-hebergement-restauration-1675513384

Pérennité des équipes, quel avenir pour la continuité 
des soins en gynécologie-obstétrique ?
le  rapport  du  Collège  des  gynéco-obstétriciens  publié  le  18/11/2022  où  il  est  question  des
restructuration  des  maternités.  Comme ils  ne  veulent  pas  être  accusés  de  mise  en  danger  des
femmes, ils ont été prudents et disent qu'on ne peut pas fermer n'importe quoi. Voir ci-dessous.
On  a  ici  l'avis  des  grands  pontes  de  gynécologie  obstétrique,  non  pollué  par  les
desiderata des pédiatres néonatologistes réanimateurs qui ne travaillent que dans les
maternités de niveau III, des épidémiologiste et des gens du ministère qui ont beaucoup
lu mais qui ne connaissent rien ni aux urgences obstétricales et gynécologiques ni à la
France “profonde”.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/CNOG-rapport-CD-2022-
v2.pdf

Une forte dégradation 
de la perception des services publics

En moyenne, 46% des Français ont une bonne opinion de l’action de l’Etat concernant les 
différents services publics, un net recul souligné par la dernière édition du baromètre réalisé par
Kantar pour l’institut Delouvrier. Les baisses de bonnes opinions sont particulièrement marquées 
dans les domaines de l'éducation nationale et de la santé.
https://www.lagazettedescommunes.com/851055/une-forte-degradation-de-la-perception-
des-services-publics/ 

https://www.lagazettedescommunes.com/851055/une-forte-degradation-de-la-perception-des-services-publics/
https://www.lagazettedescommunes.com/851055/une-forte-degradation-de-la-perception-des-services-publics/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/CNOG-rapport-CD-2022-v2.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/CNOG-rapport-CD-2022-v2.pdf
https://framaforms.org/lure-2023-transport-hebergement-restauration-1675513384
https://www.nesp2023.com/


Reçu à la coordination

L’USP vous invite à son 38e congrès à Besançon les 24, 25 et 26 mars 
2023, sur le thème :  ATTENTION : LES ENFANTS…

Le   gouvernement   prétend   que   l’enfance   est   sa   priorité.   Il   a   certes   créé   un   Conseil
interministériel à l’enfance fin 2022 et il prévoit des Assises de la pédiatrie et de la santé de
l’enfant pour le printemps 2023.
Mais la réalité est catastrophique et ne sera pas modifiée par ce destructeur de l’État social. Cette 
réalité, ce sont :
- Des services de soins pour les enfants totalement saturés, particulièrement en pédopsychiatrie,
ne pouvant proposer de prise en charge des enfants et leur famille avant des mois voire des
années.  Et  aussi  des  institutions  médico-sociales  en  voie  de  disparition.  De  ce  fait,  les
maltraitances institutionnelles faites aux enfants se poursuivent plus que jamais.
- Des services de l’enfance sans éducateur, amenant à des situations folles de maintien à domicile
d’enfants maltraités par leur entourage familial ou simplement en déshérence éducative.
- Une école dite inclusive qui met des enfants, des parents, des enseignants, des aides-éducatives
en situation extrêmement difficile et amène à un éclatement des prises en charge.
- Un renforcement de l'angle répressif, comme ce fut déjà le cas en 2006 et fut dénoncé avec
succès par la pétition Pasde0deconduite.  
Déjà à l’époque on y lisait : « Plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des comportements, 
il convient de reconnaître la souffrance psychique de certains enfants à travers leur subjectivité 
naissante et de leur permettre de bénéficier d’une palette thérapeutique la plus variée ».  
Aujourd’hui, plus qu'hier, les enfants sont considérés pour leur dysfonctionnement cérébral
et non plus dans leur rapport à l’altérité.  Un scientisme ravageur étiquette et chosifie les 
enfants en souffrance.
Durant le congrès nous interrogerons les différentes parties prenantes des services de 
protection, d’éducation et de soins aux enfants.

Une réunion sur la santé organisée à St Vallier (26)
Le compte-rendu

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Debat-sante-a-Saint-Vallier-27-01-2023.pdf


Culture et santé :
Colloque 

Jenny Aubry, hier et aujourd'hui
Dimanche 5 mars 2023 – 9h30 – 17h30 au local et en visioconférence (zoom)
Avec des interventions de Fethi Benslama, Pierre Delion, Olivier Douville, Caroline Eliacheff,

Pierre Marie, Henri Roudier, Elisabeth Roudinesco, Alain Vanier
et la projection du film Carence de soins maternels (documentaire réalisé par Geneviève Appell)

 Centre Octave et Maud Mannoni   Entrée libre   10 rue Lebouis 75014 Paris

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.google.com/maps/search/10+rue+Lebouis+75014+Paris?entry=gmail&source=g
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