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Édito :  

 

Le nouveau Ministre de la santé assure que la France a pris toutes ses précautions face au risque 

d’épidémie de coronavirus.  

Pour rappel, c’est le même personnage qui a instauré le paiement d’un forfait de 60€ pour chaque 

patient arrivé aux urgences qui sera réorienté vers un médecin de ville si, après examen, il ne 

s’avère pas relever de ce service. 

Oui nos hôpitaux feront face à une éventuelle épidémie, mais à quel prix ? Accumulation d’heures 

supplémentaires des médecins et des paramédicaux, rappels sur congés et récupérateurs, appel 

aux professionnels retraités etc… 

Car la réalité des hôpitaux aujourd’hui, offre un bien triste tableau : manque de lits d’aval, manque 

de médecins, insuffisance de personnels, manque de matériel, pénurie de médicaments… 

Alors, un grand merci à celles et ceux qui vont encore une fois faire plus que leur possible face à 

ce risque d’épidémie, au moment même où certains de leurs collègues épuisés, démoralisés vont 

jusqu’à mettre fin à leurs jours. 

M. le Ministre, quant à lui sera dans son bureau. 
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L’écho des comités : 
 

MORLAIX - 29 
 

Photos de la conférence débat du 22 Février 

 

 
 

Les photos 

 

 

Le rôle des Centres de santé dans l’offre de soins de proximité 
 

Le Comité de défense de l’hôpital public en Pays de Morlaix a invité samedi au Binigou, Éric May, 

médecin généraliste au Centre de santé municipal de Malakoff (92) depuis 24 ans. Au cours de son 

intervention et du débat qui a suivi, le praticien, par ailleurs président de l’Union Syndicale des 

médecins des Centres de santé, a présenté les avantages des Centres de santé. 

 

L’article 

 

SARLAT - 24 
 

« Une nouvelle dotation oui, mais ce n’est pas suffisant! » 
 

 
 

Le tract 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/morlaix-photos-de-la-soiree-conference-debat-du-22-fevrier-2020/
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/le-role-des-centres-de-sante-dans-l-offre-de-soins-de-proximite-23-02-2020-12510166.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Sarlat-tract-n-4-27-02-2020.pdf
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FEURS - 42 
 

« La situation financière du centre hospitalier du Forez reste extrêmement fragile » 
 

Le directeur du centre hospitalier du Forez (CHF), Philippe Giouse, a présenté ses vœux à 

l’ensemble des personnels de santé des secteurs de Montbrison et Feurs. En n’occultant pas les 

immenses difficultés financières du centre, toujours sous tutelle administrative de l’Agence régionale 

de santé (ARS). 

 

L’article 

 

Le communiqué du comité 

 

 

Le communiqué 

 

 

RUFFEC - 16 
 

Un livret sur la Sécurité Sociale 
 

 
 

Le livret 

 

 

 

https://www.leprogres.fr/edition-loire-centre/2020/01/18/la-situation-financiere-du-ch-reste-extremement-fragile
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/forez-le-centre-hospitalier-est-riche-de-son-potentiel-economique-et-humain/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Ruffec_livret-histoire-secu-corrigé.pdf
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GUINGAMP - 22 
 

 
Un troisième suicide à l'hôpital de Guingamp, Les équipes du centre hospitalier de Guingamp sont 
de nouveau endeuillé : 
 

https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/hopital-guingamp-inquietude-apres-suicide-dun-
troisieme-salarie 

 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/un-troisieme-suicide-a-l-hopital-en-sept-
mois-28-02-2020 
 

Le témoignage d’une aide-soignante : 
 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/guingamp-le-temoignage-dune-aide-soignante/ 
 

 

 

 

 

MUNICIPALES : LES COMITÉS S’ADRESSENT AUX CANDIDATS 

 

Brioude 

Douarnenez  

Sarlat  

Concarneau 

Feurs La lettre 

 

 

 

COORDINATION NATIONALE 

 

Comme nous l’avions déjà fait une première fois, suite à l’appel à candidature du Ministère, nous 

avons envoyé un dossier pour représenter les usagers à la Conférence Nationale de Santé. 

Comme la première fois, la candidature de notre présidente n’a pas été retenue !!! 

 

Lire la suite : 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/candidature-a-la-conference-nationale-de-sante/ 

 

 

 

 

 

https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/hopital-guingamp-inquietude-apres-suicide-dun-troisieme-salarie
https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/hopital-guingamp-inquietude-apres-suicide-dun-troisieme-salarie
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/un-troisieme-suicide-a-l-hopital-en-sept-mois-28-02-2020
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/un-troisieme-suicide-a-l-hopital-en-sept-mois-28-02-2020
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/guingamp-le-temoignage-dune-aide-soignante/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Brioude-lettre-ouverte-aux-candidats.odt
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/DOUARNENEZ-interrogation-candidats-municipales-29-02-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Sarlat-Lettre-aux-candidat-e-s-aux-éléctions-municipales-25-02-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/concarneauadresse-aux-candidats-aux-municipales.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/Sarlat-Lettre-aux-candidat-e-s-aux-%C3%A9l%C3%A9ctions-municipales-25-02-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/candidature-a-la-conference-nationale-de-sante/
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Autres infos locales : 
 

ALSACE 
 

Un système qui « ignore l’humain » 

 

Deux proches de patients témoignent de leur expérience avec l'institution hospitalière et expriment 
leur colère envers « le système gestionnaire » qui « ignore l'humain ». 
Geneviève Bina habite à Rixheim, Michel Segura à Illfurth. Tous deux ont fait carrière dans une 
grande entreprise mulhousienne. L'usine, ses impératifs économiques et financiers, ils connaissent. 
Mais ils n'imaginaient pas les retrouver appliqués au sein de l'hôpital public. 
 

L’article 

 

SISTERON -  04 
 

Nouvelle action pour la défense des urgences 

Pour lundi prochain, le 2 mars, nous avons une autre thématique, c'est : "Macron, y a le téléphone 
qui sonne mais y a jamais personne qui y répond !". 
En effet, à chaque nouvelle crise, à chaque nouveau problème soulevé, le gouvernement a une 
manière bien particulière d'y répondre. Il y répond par un nouveau numéro vert.  
 

Et au téléphone, vous aurez : 
« Gouvernement, Bonjour, 
Si vous avez des punaises de lit, Tapez 1 

Si vous avez le coronavirus, Tapez 2 

Si vous êtes harcelée, Tapez 3 

Si vous êtes un étudiant affamé, Tapez 4 

Si vous êtes malade, et que vos urgences viennent de fermer, Tapez 5 

Pour toute autre demande, faites l'étoile (sur le clavier) » 

 

 

https://panoramapresse.haut-rhin.fr/imprimer-article/25612
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Dossier : 
 

PSYCHIATRIE 
 

Mobilisation le 13 Mars 2020 

 

 

 
 

Les tracts 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/nouvelle-aquitaine-cahier-des-charges-des-cmpp-

pour-2020/ 

 

https://www.bastamag.net/Etat-ARS-demanteler-CMPP-centres-psychologiques-enfants-

adolescents 

 

À Édouard-Toulouse, les cris d’alarme d’un hôpital psychiatrique à la dérive 
 

L’accès y est facile. À quelques centaines de mètres de la sortie d’autoroute de Septèmes-les-

Vallons, les barrières s’ouvrent quasi-automatiquement sur les 17 hectares de l’hôpital psychiatrique 

Édouard-Toulouse. Bien que très arborés, les extérieurs des pavillons sont quasiment déserts. Dans 

l’enceinte des bâtiments, les mouvements aussi sont peu fréquents. 

 

L’article 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/02/cmpp86-mobilisation-du-13-mars-2020/
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/nouvelle-aquitaine-cahier-des-charges-des-cmpp-pour-2020/
http://coordination-defense-sante.org/2020/02/nouvelle-aquitaine-cahier-des-charges-des-cmpp-pour-2020/
https://www.bastamag.net/Etat-ARS-demanteler-CMPP-centres-psychologiques-enfants-adolescents
https://www.bastamag.net/Etat-ARS-demanteler-CMPP-centres-psychologiques-enfants-adolescents
https://marsactu.fr/a-edouard-toulouse-les-cris-dalarme-dun-hopital-psychiatrique-a-la-derive/
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UN NOUVEAU MINISTRE ! 
 

L'arrivée d'Olivier Véran comme nouveau ministre de la Santé  
résoudra-t-elle le conflit hospitalier ? 

 

 
L’article 

 

 

 
 

 

Tribune unitaire parue sur France Info le 23 février 
 

Madame Agnès Buzyn démissionne de son poste de Ministre des Solidarités et de la Santé pour 

remplacer le candidat LREM à l’élection à Paris, optant ainsi résolument pour la carrière politique 

et abandonnant les dossiers en cours. 

 

Parmi eux, la situation de l’hôpital public qui vit une crise d’une ampleur inédite dénoncée depuis 

bientôt un an par les organisations syndicales médicales et paramédicales AMUF, APH, CFE-CGC, 

CFTC, CGT, CFDT, INSI, SUD et UNSA, le collectif Inter Blocs, le collectif Inter Hôpitaux, le collectif 

Inter Urgences, le printemps de la psychiatrie et la Coordination Nationale des Comités de défense 

des Hôpitaux et Maternités de proximité. Ce mouvement, qui pour la première fois unit hospitaliers, 

usagers et associatifs, met en lumière la dégradation des conditions de travail et de la qualité du 

travail dans les hôpitaux publics et les établissements de santé et de l’action sociale. 

 

La tribune 

 

https://www.decision-sante.com/actualites/sondage/2020/02/20/larrivee-dolivier-veran-comme-nouveau-ministre-de-la-sante-resoudra-t-elle-le-conflit-hospitalier-_29252?error=voted&amp;type=sondage
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/TribuneFranceInfo_synthèse.pdf
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Culture et santé : 

 
 
Vu récemment en Finistère, une conférence gesticulée sur le mal-être d’une aide-soignante qui 
n’accepte plus la dégradation au quotidien de sa condition d’exercice : 
 
 

Conférence gesticulée- Tagada soins soins - YouTube 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B71sZ2HTudo
http://coordination-defense-sante.org/

