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Semaine 7

du 13 au 19 février 2023

L'édito : L'intercom de la Vire au Noireau, soutenue par la région Normandie, l'ARS et l'Union 
régionale des professionnels de Santé, va s'associer au développement de « solutions innovantes » 
en matière de santé. En tête de liste la « téléconsultation assistée » pour atténuer les catastrophes 
annoncées liées au manque de médecins référents. Lorsque l'on nous dit Progrès, j'entends 
déshumanisation, éloignement : prendre soin c'est toucher, regarder, sans l'intermédiaire qu'est 
l'écran. Laissons les soignants prendre soin et les start upeurs start uper !
Rosine Leverrier           
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L’écho des comités :

RUFFEC - 16
  
 

MOBILISATION contre la fermeture du service Médecine à l'hôpital
Jeudi 23 Février 2023 de 12h30 à 15h30
Champ de foire de Ruffec, devant l'Hôpital
Les personnels et leurs organisations syndicales Cgt et Cfdt avec le soutien de notre association
vous invitent à venir très NOMBREUX.
Fermetures, accès aux soins très dégradé, tous concernés : élus, population, professionnels.

Il semble qu'une solution « TEMPORAIRE » soit trouvée mais nous restons mobilisés !

LUÇON

Manifestation contre la labellisation de l’hôpital « hôpital de proximité »
200 personnes ont manifesté dans les rues de Luçon pour exiger que l’hôpital de cette
ville reste un hôpital de plein exercice et ne soit pas relégué au rang d’hôpital de proximité.
Au terme de cette manifestation, une plaque a été dévoilée.

Hôpital...chirurgie au secours de la vie
Oxygène d'espoir dans notre cher Luçon
Pour te symboliser dans l'ultime survie

Imposons, tous ensemble, une ferme intention
Tous autour de cet arbre où va naître la force

Apportons la rigueur pour cette obstination
La mémoire du temps qui sera encore son écorce

Georges Gauvin



SARLAT

A Sarlat comme ailleurs Santé-Retraite un même combat :

tract n 2 08 02 2023 

Venez échanger avec le comité de défense de l'hôpital et trouver, peut-être des solutions aux
difficultés d'accès aux soins

le 2 mars à 18h30 au Colombier salle Joséphine Baker

tract Sarlat

BORDEAUX

Appel à un rassemblement devant le Palais de Justice lundi 20 février de 12 à 14h,
pour que le conseil de l'ordre assume ses responsabilités face aux agressions

sexuelles de certains médecins

MIOP communiqué 
ELABSI-résuméAOC-28janv22 

REMIREMONT - 88

Une IRM privée aux portes de l’hôpital

L’Ademat écrit au président du conseil de surveillance de l’hôpital 
La lettre

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/tract-Sarlat.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/tract-n-2-08-02-2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Monsieur-le-president.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/ELABSI-resumeAOC-28janv22.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/MIOP-communique.pdf


Autres infos locales :

EVRY

POUR L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUTES et TOUS, POUR LE MAINTIEN DU
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ RESTONS SOLIDAIRES ET MOBILISÉ·E·S !

https://www.wesign.it/fr/evry-courcouronnes/pour-lacces-aux-soins-pour-toutes-et-tous-pour-le-
maintien-du-centre-municipal-de-sante-restons-solidaires-et-mobilisees 

TARBES/LOURDES

Un débat public autour du projet d'un hôpital unique dans le département au nom de
« l'attractivité »

Association de sauvegarde des hôpitaux et de la santé-retraite
Mardi 21 février 18h à Aureilhan salle A. Ozon, place de l'église

https://www.lasemainedespyrenees.fr/aureilhan-lassociation-de-sauvegarde-des-hopitaux-et-de-la-
sante-propose-une-reunion-publique-le-21-fevrier/ 

ANCENIS - 44

800 personnes contre la fermeture nocturne des urgences
L’annonce de la manifestation dans Ouest France du 17/02/23

La vidéo de la manifestation sur le site d’Ouest France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-saint-gereon-44150/video-a-ancenis-800-personnes-manifestent-en-soutien-a-leurs-urgences-fermees-la-nuit-6d9df8aa-ecc9-4741-b90b-42b26e8b6264
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-saint-gereon-44150/soutien-aux-urgences-d-ancenis-ce-qu-il-faut-savoir-avant-la-manifestation-organisee-ce-samedi-c187f486-aeac-11ed-bf2b-d38d35d717ba
https://www.wesign.it/fr/evry-courcouronnes/pour-lacces-aux-soins-pour-toutes-et-tous-pour-le-maintien-du-centre-municipal-de-sante-restons-solidaires-et-mobilisees
https://www.wesign.it/fr/evry-courcouronnes/pour-lacces-aux-soins-pour-toutes-et-tous-pour-le-maintien-du-centre-municipal-de-sante-restons-solidaires-et-mobilisees


Dossiers :
Identifier les déserts médicaux: la question sous-estimée de l’accès des patients

aux soins : une enquête de « The Conversation »

Publié: 14 février 2023, 21:36 CET 

https://theconversation.com/identifier-les-deserts-medicaux-la-question-sous-estimee-de-lacces-des-patients-aux-
soins-199703 

Il est de plus en plus difficile de trouver des spécialistes : une enquête de la
Dépêche du Midi

https://www.ladepeche.fr/2023/02/11/dossier-sante-dermatologue-gynecologue-pourquoi-lacces-aux-
medecins-specialistes-est-de-plus-en-plus-difficile-10978831.php 

psychiatrie
« Les mots derrière les murs »

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-et-maintenant/l-invite-e-culture-de-et-
maintenant-du-samedi-11-fevrier-2023-1255394

 
EPSM de Caen on ferme des lits, la CGT dénonce cette politique.

Communiqué CGT 

SMG :
La grève oui, mais pas n'importe laquelle ! Faisons grève le 16 février pour défendre

notre système de protection sociale ! 

communiqué 

Témoignage d'un médecin généraliste 

https://actualitedesluttes.info/emission/un-medecin-dans-la-ville 

La loi Rist remise en cause par les « managers » hospitaliers

https://www.smpsante.fr/actualites/smps/plafonnement-de-linterim-medical-lenfer-est-pave-de-bonnes-
intentions/ 

https://www.smpsante.fr/actualites/smps/plafonnement-de-linterim-medical-lenfer-est-pave-de-bonnes-intentions/
https://www.smpsante.fr/actualites/smps/plafonnement-de-linterim-medical-lenfer-est-pave-de-bonnes-intentions/
https://actualitedesluttes.info/emission/un-medecin-dans-la-ville
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/communique.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Communique-CGT.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-et-maintenant/l-invite-e-culture-de-et-maintenant-du-samedi-11-fevrier-2023-1255394
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-et-maintenant/l-invite-e-culture-de-et-maintenant-du-samedi-11-fevrier-2023-1255394
https://www.ladepeche.fr/2023/02/11/dossier-sante-dermatologue-gynecologue-pourquoi-lacces-aux-medecins-specialistes-est-de-plus-en-plus-difficile-10978831.php
https://www.ladepeche.fr/2023/02/11/dossier-sante-dermatologue-gynecologue-pourquoi-lacces-aux-medecins-specialistes-est-de-plus-en-plus-difficile-10978831.php
https://theconversation.com/identifier-les-deserts-medicaux-la-question-sous-estimee-de-lacces-des-patients-aux-soins-199703
https://theconversation.com/identifier-les-deserts-medicaux-la-question-sous-estimee-de-lacces-des-patients-aux-soins-199703


Culture et santé :
Voyage entre raison et déraison : un documentaire sur la « maladie mentale »

https://www.alchimistesfilms.com/habites 

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.alchimistesfilms.com/habites
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