
L’INFO
Semaine 8

Du 20 au 26 Février

Édito :
Nous sommes à la veille d'une semaine qui  va marquer le mouvement social  avec la
journée de grèves et de manifestations contre le projet rétrogade du gouvernement qui
vise , entre autres, à reculer l'âge de départ à la retraite.
Le débat à l'Assemblée Nationale n'a pas permis que chaque groupe se positionne sur ce
projet, mais la bataille au Sénat commence.
Ruffec, Bernay, Guingamp, Sedan, etc...
Pendant ce temps, les fermetures de services continuent dans le silence assourdissant de
certains élus nationaux qui utilisent le double language (un à Paris sur la nécessité de
réduire les déficits, l'autre au niveau local s'opposant aux fermetures de lits).
Faisons que, dans les prochaines mobilisations, la casse de l'hôpital public soit posée et
qu'on lie les fermetures de services au projet de casse de notre retraite solidaire et de la
Sécurité Sociale.
Il faut que la présence de la Coordination Nationale et de nos comités soit visible dans les
mobilisations en cours.

Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :

DOLE

L'assemblée générale du comité de défense des hôpitaux
publics de Dole se tiendra le mardi 28 février, à  18H30  

Convocation

MARMANDE

Compte rendu d'une réunion avec l'ARS

CR

LUCON

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/invitation-adherents-
ag2023.pdf

Notre hôpital est en danger !   Nous sommes tous
concernés !
 

A Luçon, nous sommes mobilisés pour l’hôpital public depuis mai 2021, nous 
voulons :
 
 

Un hôpital qui réponde aux besoins de la 
population.
 

Retrouvons-nous tous - Population, Personnels, Elus 
-  Chaque Vendredi devant les Urgences de l’Hôpital de 
Luçon
L’ accès aux soins pour tous et partout est un droit 
fondamental !
Prochain rendez-vous : VENDREDI 24 FEVRIER 2023 18H   
N’oubliez pas de signer la pétition : https://chng.it/9Db2vWpC

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/invitation-adherents-ag2023.pdf
https://chng.it/9Db2vWpC
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/invitation-adherents-ag2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/invitation-adherents-ag2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/marmande-rencontre-avec-lars-47/


SARLAT

Appel pour LURE

BERNAY

Annulation de la décision de fermeture de la maternité de Bernay

La Décision

SEDAN

Menaces sur la maternité de Sedan

RAMBOUILLET

Bulletin

RUFFEC

Belle mobilisation ce jeudi 23 Février contre la menace de fermeture du service Médecine
de l'hôpital  à l'appel  des personnels avec leurs organisations syndicales soutenus par
notre association.
Plus de 250 personnes malgré une pluie battante.
Très bonne couverture médiatique avant et pendant le mouvement.
Le mouvement a contraint la Direction à trouver une solution temporaire dans l'urgence 
qui va pour l'instant jusqu'au 31 Mars et à poursuivre enfin les recherches de façon active. 
Plusieurs pistes de recrutement ont été mises sur la table lors du rdv avec la Direction qui 
a eu lieu pendant la mobilisation.
On ne lâche rien, la pression continue.
La prochaine mobilisation est prévue pour le 28 Mars et annoncée publiquement ce jeudi 
devant la presse.
Entre temps une campagne de diffusion, de signatures, de contacts divers s'organise pour
amplifier le mouvement.

Images

AUTUN

Encore une maternité en danger
https://www.lejdc.fr/autun-71400/actualites/maternite-d-autun-le-bras-de-fer-est-engage-
avec-l-etat_14265861/

L'action des élus

https://www.lejdc.fr/autun-71400/actualites/maternite-d-autun-le-bras-de-fer-est-engage-avec-l-etat_14265861/
https://www.lejdc.fr/autun-71400/actualites/maternite-d-autun-le-bras-de-fer-est-engage-avec-l-etat_14265861/
https://www.lejdc.fr/autun-71400/actualites/maternite-d-autun-le-bras-de-fer-est-engage-avec-l-etat_14265861/
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/ruffec-le-rassemblement-du-23-fevrier/
https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com/2023/02/23/communique-du-collectif-hopital-sante-publique-sud-yvelines/
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/ardennes-rassemblement-le-lundi-27-fevrier/
http://coordination-defense-sante.org/2023/02/bernay-des-nouvelles-de-la-cour-administrative-dappel/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Sarlatlure-communes-23-02-2023.pdf


Autres infos locales :
GRAY

Action à l'hôpital de Gray contre la fermeture des Urgences

http://coordination-defense-sante.org/2023/02/gray-le-soutien-du-cv-70/


Dossiers :

RETRAITE

Vidéo d'un meeting de Politis
Témoignage de soignant

NEGOCIATION TARIFAIRE CONSULTATIONS 

Avis du ministre 

Propositions de la Sécu

Statistiques tarifs consultations

Avis de la CGT

MEDICAMENTS

La pénurie

SMG

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Les-rencontres-du-
SMG-des-9-et-10-decembre-2022-a-Malakoff.pdf

Le SMG pour le 100 % Sécu

NESP

Enquête sur les services publics en Indre et Loire

PSYCHIATRIE

Réunion sur l'avenir de l'hôpital Henry Grabrielle

SERVICE PUBLIC ET ECOLOGIE

Site
Découverte

https://le-lierre.fr/lhopital-a-lheure-du-nouveau-regime-climatique/
https://le-lierre.fr/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/BronFlyer-invitation-9-03-2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/N3-BULLETIN-INFO-EPSP37-180223-G.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/smg_pour_l_amour_a_100_-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Les-rencontres-du-SMG-des-9-et-10-decembre-2022-a-Malakoff.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/Les-rencontres-du-SMG-des-9-et-10-decembre-2022-a-Malakoff.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/gaelle-krikorian/medicaments-on-a-organise-penurie/00105858
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/02/bergeracevolution-consultation.pdf
https://www.leparisien.fr/societe/sante/la-secu-propose-aux-generalistes-la-consultation-a-30-euros-sous-conditions-22-02-2023-RPJI2Q2DVJEY5FMET6PUV26OCI.php
https://www.leparisien.fr/societe/sante/consultation-a-2650-euros-pour-les-medecins-ca-fait-un-beau-13e-mois-estime-le-ministre-de-la-sante-23-02-2023-XSURKKZRG5C2REEJ2GBSBZ5SVE.php
https://www.youtube.com/live/6DSk4OXKd6Y?feature=share%20


Culture et santé :

https://www.facebook.com/groups/1058139064905695/permalink/1190593271660273/ 

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.facebook.com/groups/1058139064905695/permalink/1190593271660273/

