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Édito  : 

 Nous avons retenu de cette semaine les actions multiples, inventives, dynamiques dans 

des dizaines de centres hospitaliers de toute taille pour déclarer, lors de la Saint Valentin, 

l'amour du personnel et des citoyen.nes pour l'hôpital public et leur volonté de le défendre,  

Nous avons été très attristés par la disparition d'une infirmière psychiatrique blessée 

mortellement sur son lieu de travail par un patient .  

Et pourtant ces évènements ont très rapidement disparus des gazettes locales ou 

nationales au profit des péripéties de campagne d'un candidat aux élections municipales. 

Nous voilà certes débarassés d'une ministre de la santé mais pas de la politique d'austérité 

de ce gouvernement comme des précédents. La bataille n'est pas finie, redoublons d'effort 

pour convaincre les hésitant.es, les résigné.es à rejoindre l'action pour exiger de ce 

gouvernement des moyens humains et matériels pour l'hôpital public pout tous et partout 

dans notre territoire.  
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L’écho des comités : 

 

LES COMITÉS DANS L'ACTION LE 14 FÉVRIER  
 

LONS LE SAUNIER : 

L’article 

 

CHERBOURG-VALOGNES : 

L’article 

 

BRIOUDE : 

Les syndicats FO, CGT, les personnels de l'hôpital de Brioude (en grève ce vendredi), des 

membres du Comité de vigilance et des gilets jaunes se sont rassemblés devant le centre 

hospitalier de Brioude, pour demander notamment des conditions de travail décentes et défendre 

l'hôpital public.  

L’article 

 

COMITÉ DE DÉFENSE DE L'HÔPITAL DES ALPES MARITIMES 

 

L’article 

 

 

PLOUGONVEN : 

 

Le comité et le personnel dans l'action 

 

   
 

 

SARLAT : 

 
 

L’article 

 

 

https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/jura-une-centaine-personnes-rassemblees-lons-saunier-defense-lhopital_31491001.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-500-personnes-forme-une-chaine-humaine-appeler-sauver-lhopital_31490444.html?
https://www.facebook.com/defensehopitalbrioude/photos/a.263194140795933/847663859015622/?type=3&theater
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/provence-alpes-cote-dazur/le-comite-de-nice/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Sarlat-rassemblement-14-fev-2020.pdf
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CONCARNEAU : 

 

 
 

L’article 

L’article 

 

TOURS, CHINON  : 

 

 700 manifestant.es à Tours et  550 à Chinon.   

 

L’article 

L’article 

 

DOUARNENEZ : 

 

 
 

Projection du film « Soigne et tais-toi » de Mourad Lafitte, à l'initiative de l'UL CGT de 

Douarnenez-Cap Sizun et du collectif « Douarnenez en lutte pour les solidarités ». Le film a été 

suivi d'un débat, en présence de la CGT du CH de Douarnenez, de la CGT de l'EHPAD d'Audierne 

et du Comité des Usagers de l'Hôpital. Il y a eu environ une quarantaine de spectateurs, dont le la 

participation était libre et destinée à être versée à la caisse de grève de la CGT.  

 

PRIVAS : 

La manifestation à Privas, à l'appel des syndicats CGT et FO de la santé et de la Coordination 

Nationale, a rassemblé 300 personnes. 

Partie du Conseil Département où les organisateurs étaient reçus par la vice présidente elle s'est 

conclue à la délégation départementale de l'ARS où les blouses et divers instruments de travail 

ont été jetés devant le bâtiment. 

Jean Claude Tallaron pour les associations d'usagers de Privas et d'Aubenas a apporté le soutien 

de la Coordination à la manifestation. 

L’article 

 

 

 

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/ils-ont-manifeste-leur-amour-pour-hopital-14-02-2020-12504143.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/le-comite-de-defense-de-l-hopital-interpelle-le-directeur-de-l-ars-26-01-2020-12487523.php
https://www.youtube.com/watch?v=7tO2IkLDNlk&feature=youtu.be
https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/hopital-de-chinon-350-manifestants-bloquent-la-d751-portraits-de-soignants-en-lutte
https://www.ledauphine.com/social/2020/02/14/ardeche-une-minute-de-silence-durant-la-manifestation-pour-la-defense-du-personnel-de-sante-a-privas
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BESANCON : 

 

Belle soirée "santé" à Besançon pour dénoncer les laissés-pour-compte de la santé, dans les 

déserts, dans les villes, dans les territoires et les hôpitaux. Présence de membres du CHU de 

Besançon et d'autres secteurs. Forte présence des sections de Solidaires et de l'USP jurassienne 

et du Printemps de la Psychiatrie. Notre Coordination nationale était représentée par Michel 

Antony, président du comité de Lure-Luxeuil qui a défendu les hôpitaux de proximité et tous les 

services publics, en introduction et en conclusion de la soirée, en montrant que c'était pour tous 

les mêmes problèmes, la même délirante politique depuis quelques décennies qui privatisait et 

déshumanisait partout. Il a assuré les participant.es de  l'appui de la Coordination, de la 

Convergence et bien sûr celle du Comité de Vigilance-CV70 et a exposé les positions de la 

coordination sur l'accroissement des moyens financiers et humains, le soutien aux hôpitaux de 

proximité en dénonçant l'usage scandaleux du terme par l'actuel gouvernement, le renforcement 

des liens entre structures, l'importance des centres de santé (en rappelant que les maisons de 

santé ne sont que des structures privées) et en appelant à la nécessaire régulation des 

installations contre la néfaste liberté d'installation. 

L'essentiel a été centré sur la psychiatrie, avec de superbes équipes de Novillars et de Dole, très 

motivées. C'est un des secteurs sanitaires les plus en difficultés et dont l'originalité (secteurs de 

proximité, peu de T2A) est malheureusement aujourd'hui de plus en plus attaquée.  

 

CHATEAUDUN : 

 

Environ 100 personnes ont participé au rassemblement ainsi que des candidats aux élections 

municipales. 

Le comité a rappelé la situation nationale des hôpitaux ainsi que celle de notre hôpital local. 

Quand nous avons annoncé le chiffre de 5 contrats non reconduits, des voix se sont élevées pour 

affirmer qu'en fait c'est 16 contrats qui sont non reconduits. Nous souhaiterions avoir une 

confirmation sur le nombre exact de contrats supprimés. 

Les participants ont affiché des cœurs avec ouverture de la maternité, de la cardiologie et l'hôpital 

c'est vital. 

Ensuite une chaine humaine en forme de cœur s'est formée devant le hall de l'hôpital, en chantant 

"l'hôpital c'est vital" ou "on aime notre hôpital" 

 

 
 

Le discours 

 

CHATEAUDUN - 28 
 

Des satisfactions mais une vigilance permanente 

 

L’article 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Chateaudun-discours-pour-le-14022020.pdf
https://intensite.net/2009/actu2020/chateaudun-des-satisfactions-mais-une-vigilance-permanente-312383?
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DOLE - 39 

 

Suite à une nouvelle rencontre avec plusieurs médecins de l’hôpital Pasteur, le conseil 
d’administration de notre comité de défense des Hôpitaux publics de Dole,  s’est réuni hier a 
décidé de lancer UNE PÉTITION POUR LE MAINTIEN DE LA CHIRURGIE CONVENTIONNELLE 
À L’HÔPITAL PASTEUR DE DOLE. 
 
Cette pétition est disponible sur internet, sur le site de change.org  
 
Nous vous remercions de bien vouloir  la diffuser, et lui donner ainsi un écho très large à la 
hauteur des enjeux et de l’inquiétude de la population et de la communauté médicale. 
 
Une intiative de signatures de la pétition est prévue MERCREDI 19 FEVRIER (la semaine 
prochaine) devant l’Hôpital Pasteur où nous serons présents de 14H à 17H00. 
 
Nous tiendrons notre Assemblée Générale, le LUNDI 24 FEVRIER 2020 à 20H00 à la salle Edgar 
Faure (Mairie) de Dole et nous avons le plaisir de vous inviter à y participer. 
 

Les pétitions 

 

LURE - 70 

 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE VIGILANCE (CV70)   OUVERTE À TOUTES ET À 

TOUS se tiendra 

MERCREDI 4 MARS 2020 

18 H - ESPACE DU SAPEUR - (SALLE 4) - 70200 LURE  

 

L’invitation 

 

                                                             RUFFEC                                                                       

 

La Sécurité Sociale, base de notre modèle social depuis 75 ans a été progressivement amputée 

de sa fonction originelle => pour preuve, l'effondrement en cours de notre système de santé entre 

autre. 

Aujourd'hui, sa survie dans sa forme actuelle est en jeu. 

Pour comprendre, pour se réapproprier son histoire et pour transmettre ce patrimoine aux 

nouvelles générations, le comité de Ruffec participe (avec 4 autres partenaires locaux) à une 

initiative d'éducation populaire les 21 et 22 Février sur le thème "La Sécu: toujours une idée 

neuve".  

L'initiative s'appuie sur la projection du film "La Sociale" de Gilles Perret qui sera suivie d'un débat 

animé par Victor Duchesne et se passe en 2 temps (2 jours = 2 publics différents) 

Le vendredi 21: séance intergénérationnelle réservée aux lycéens, aux clubs des aînés et aux 

EHPAD du Ruffécois 

Le samedi 22: séance tout public 

 

Tract projection débat 

 

Tract Sécu en danger 

https://www.change.org/p/mme-buzyn-pour-le-maintien-de-la-chirurgie-conventionnelle-à-l-hôpital-pasteur-de-dole-jura
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/dole-petition-assemblee-generale-le-24-fevrier-a-20h/
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/lure-assemblee-generale-le-4-mars-2020-a-18h/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Ruffec-75%C3%A8me-anniversaire-S%C3%89CU-22-02-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Ruffec-SECU-en-danger-22-02-20.pdf
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Autres infos locales : 

 

MERIGNAC - 16 

 

Le tract 

SISTERON - 04 

 

 

L’article 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/merignac-reunion-publique-le-19-fevrier-2020-la-sante-quel-devenir-en-2020/
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/sisteron-2/
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                       LES HOSPITALIERS DANS L'ACTION LE 14 FÉVRIER                                                                  

 

ROUEN : 

L’article 

 

PARIS, GRENOBLE, BESANCON,LILLE : 

L’article 

L’article 

 

BREST : 

L’article 

 

CREIL : 

L’article 

 

CAEN : 

L’article 

 

BAYONNE : 

L’article 

 

FORCALQUIER : 

L’article 

 

NICE : 

L’article 

 

CHALON SUR SAÔNE : 

L’article 

 

 

 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/un-lancer-de-blouses-au-chu-de-rouen-pour-denoncer-les-moyens-insuffisants-de-l-hopital-public-OC16366239?
https://www.mediapart.fr/journal/france/140220/mediapartlive-hors-les-murs-avec-ceux-qui-veulent-sauver-l-hopital-public?
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/un-lancer-de-blouses-au-chu-de-rouen-pour-denoncer-les-moyens-insuffisants-de-l-hopital-public-OC16366239?
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/les-personnels-de-sante-mobilises-pour-demander-plus-de-moyens-a-brest-14-02-2020-12503831.php?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/creil/personnels-soignants-creil-manifestent-leur-amour-hopital-public-paris-1787857.html?
https://actu.fr/normandie/caen_14118/avec-coeur-geant-sur-chu-caen-soignants-declarent-leur-amour-lhopital-public_31416693.html?
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bayonne-une-partie-du-personnel-de-l-hopital-s-associe-a-la-journee-nationale-de-mobilisation-1581695732?
https://www.mediapart.fr/journal/france/140220/mediapartlive-hors-les-murs-avec-ceux-qui-veulent-sauver-l-hopital-public?
https://www.facebook.com/CGTARCHETNICE/videos/782079902283553/?t=1
https://www.youtube.com/watch?v=QU9yS8wDx7w
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Dossier : 

 

Une ligne rouge a été franchie" : la lettre ouverte à Macron des 1.300 médecins hospitaliers 
démissionnaires 

 

 

 

"Il y a urgence, urgence pour les Urgences, urgence pour la Psychiatrie, urgence pour la Pédiatrie, 

urgence pour tous les hôpitaux publics universitaires et non universitaires", expliquent dans une 

lettre ouverte au président de la République les médecins hospitaliers, qui démissionnent pour 

protester contre leurs conditions de travail. 

 

L’article 

 

Témoignages 

 

Hugo Huon : "c’est quand même des médecins qui se battent pour la revalorisation des 
paramédicaux" 

 

Président du Collectif Inter-Urgences qui se mobilise depuis mars 2019 pour un sauvetage 

d'urgence de l'hôpital, Hugo Huon, infirmier, vient de publier un livre sur son combat, et celui des 

soignants engagés dans ce collectif. Une exhaustive collection de témoignages de soignants, 

mais aussi de médecins, sur la déliquescence de l'hôpital public. Pour WUD, il revient, entre 

autres, sur les relations complexes entre médecins et soignants. Interview.  

 

L’article 

 

Clermont Ferrand : le Planning Familial en danger  

 

L’article 

 

 

 

 

https://www.marianne.net/debattons/tribunes/une-ligne-rouge-ete-franchie-la-lettre-ouverte-macron-des-1300-medecins
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/hugo-huon-cest-quand-meme-des-medecins-qui-se-battent-pour-la-revalorisation-des
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-docteur-maud-karinthi-tire-la-sonnette-d-alarme-face-aux-difficultes-financieres-du-planning-familial-du-puy-de-dome_13743531/?
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                             DON DU CORPS : DES FAMILLES INDIGNÉES À PARIS                                                            

 

Je fais partie des gens dont un ou des proches, et très souvent les parents ont fait don de leur corps à "la 

science" en région parisienne ces dernières années. Et vous savez sûrement que les corps de nos proches 

ont été très mal traités par le CDC de l'Université Paris V, tout récemment encore appelée Descartes. 

Nous pensons que notre lutte converge avec la vôtre pour sauver le système de santé public français. 

Nous serons présents vendredi 14 février avec vous à Paris. 

Nous organisons de notre côté une manifestation rue des Saints Pères le 27 février à 11h30. 

Pour nous joindre:victimes.descartes@gmail.com 

Nos initiatives: nous sommes une quarantaine de familles (actuellement) qui portons plainte auprès du 

procureur de Paris. 

Nous nous battons: 1) pour obtenir la lumière sur le sort de tous nos proches donateurs jusqu'à la récente 

fermeture du centre,  

2) pour  l'établissement des responsabilités aux niveaux de décision et de gestion du centre, à Paris V, 

voire au-dessus et la prise des sanctions légales nécessaires, 

3)  par delà l'affaire actuelle, pour la mise en place d'un véritable cadre contraignant de la pratique du 

DDC à l'avenir. 

C'est-à-dire, au niveau national et non pas en laissant chaque centre universitaire fixer plus ou moins ses 

propres règles (même s'il est vrai que seul le centre universitaire parisien a dysfonctionné, et non l'Ecole de 

chirurgie de l'APHP, et aucune institution en régions): 

- des conditions du don vraiment transparentes: en particulier le droit d'accepter ou de refuser certains 

usages de son corps (dans la série: usage pédagogique médical ou paramédical = formation anatomique 

initiale et/ou formation continue chirurgicale, recherche scientifique en précisant dans quelles perspectives, 

accidentologie ou plus exactement biomécanique expérimentale ou pas: nous avons des doutes très 

graves sur ce dernier point); 

- une traçabilité indiscutable tout le long du parcours des restes; 

- la possibilité d'opter pour une récupération des cendres par une personne désignée à l'avance (sur le 

modèle de la personne référente des directives anticipées, et qui serait l'interlocuteur/trice du CDC) ou non, 

l'inscription ou non sur un mur des donateurs. 

En pratique, nous avons noté la réaction dans l'urgence du gouvernement déposant un amendement 

sénatorial de principe, mais réservant la prise de dispositions au niveau réglementaire, donc sans garantie 

du tout: nous allons réclamer la constitution d'un groupe consultatif représentatif des compétences 

concernées par le DDC et des citoyens concernés (nous). 

Pourquoi nous pensons que nos combats convergent: 

- étudiants, internes, professionnels de la santé, vous avez besoin des corps pour apprendre et 

perfectionner votre travail évidemment essentiel, 

- les dérapages de Paris V illustrent de façon terrible l'état du système de santé, parmi bien d'autres 

dysfonctionnements, 

- les donateurs expriment souvent parmi leurs motivations le désir de soutenir les médecins: "ils m'ont aidé 

dans la maladie, je veux les aider à mon tour." 

Nous pouvons prendre des initiatives partagées de solidarité concrète, vous rencontrer, échanger... 

 

Bien avec vous, 

J.-J.Guinchard, 

mailto:victimes.descartes@gmail.com
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Culture et santé : 

Quand pour parler, il faut hurler 

L’article 
 

le formidable clip du personnel pychiatrique de Dole  
 

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/01/25/une-chanson-et-un-clip-pour-sauver-la-psychiatrie  
 
 

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

 

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

 

https://lundi.am/Quand-pour-parler-il-faut-hurler
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/01/25/une-chanson-et-un-clip-pour-sauver-la-psychiatrie
http://coordination-defense-sante.org/

