
                
Semaine 10 du 8 au 12 mars 2021

Édito  :
Communiqué 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et  Maternités de Proximité,
association agrée auprès du Ministère de la Santé et de la Solidarité, apporte son soutien aux
initiatives du personnel et de ses syndicats CGT et FO pour le maintien de l'activité de tous les
services de l'hôpital public de Fourmies et en particulier de son service de chirurgie et de son bloc
opératoire  afin  de garantir  à la  population du territoire un accès aux soins de proximité sans
dépassement d'honoraires.

Fait à Lure, le 10 mars 2021.

Les politiques de santé ne changent pas malgré la promesse du retour des jours heureux :
fermetures de services, de lits, manque de soignants*...La santé coûte cher, essayons la
maladie !
A ce sujet je vous renvoie au site des étudiants en 1ère année de médecine de Clermont
Ferrand  :  https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSDb_B6FvkHX8elgpI-
msQ9YGoD2FVosNrvbGy8ND9hqOx2sDoAVfzgf-9xULOr_Q/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000
et au communiqué du SNMHP-FO communiqué du SNMH-FO   

R. Leverrier
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L’écho des comités 

8 et 11 mars

Paris

 

Quimper

Ruffec
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Sarlat

Association du Comité de défense de

l’hôpital public et de la maternité de Sarlat

Lettre d’information n°4-2021

Le 07 mars 2021

LES VACCINS SONT UN BIEN COMMUN  DE L’HUMANITE

SIGNEZ LA PÉTITION D’INITIATIVE CITOYENNE

EUROPEENNE : PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE

tract n 4 11 03 2021-2 

Dole

La journée des droits de la femme c’est aussi le droit à la santé pour tous

Dole infos flash 15 

IVRY/SEINE

Accès aux vaccins anti-COVID pour toutes et tous, 

en France et dans le monde, comment agir ?

L’appel « Plus jamais ça – Préparons le jour d’après » a été lancé par 18 organisations 
syndicales, associatives et environnementale le 27 mars 2020 sur :

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-
18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-environnementales-appellent-
a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html?pk_campaign=Infolettre-2401&pk_kwd=www-
francetvinfo-fr-sante-maladie

A Ivry, un collectif de plusieurs organisations syndicales et associatives locales s’est 
constitué pour mettre en œuvre cet appel.

Ce Collectif ivryen « Plus jamais ça- Préparons le jour d’après» 

vous invite à échanger avec :

 Eliane Mandine, ancienne chercheuse à Sanofi, Collectif Médicament Bien Commun
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 Bruno Percebois, Notre Santé en Danger, animateur de la campagne pétition Stop 
Brevets, Réquisition !

 Laurent Ziegelmeyer, responsable CGT de Sanofi.

le 17 Mars de 20H à 22H30 en télé-conférence sur zoom

https://us02web.zoom.us/j/83410629630?
pwd=L3Z5ZGg4d1Y2Y0NFRUpKVFRBWFdQZz09

Face à la Covid 19, l’urgence immédiate est à la prévention, construite avec la 
population, au renforcement du système de santé en lits et en personnels, et pas à la peur 
des sanctions, inefficace.  La vaccination est un moyen central pour enrayer la 
pandémie. Pourtant en France cette campagne piétine, le gouvernement et les pouvoirs 
publics ne sont pas en capacité de faire face aux besoins et dans le monde les pays les 
plus pauvres ne peuvent accéder à la vaccination. 

Pourquoi en est-on arrivé là ? Comment agir pour un accès de toutes et tous en France et 
dans le monde aux vaccins et aux traitements ?

Inscription par mail à jean.rostandivry@orange.fr  (pour une meilleure organisation) 

Collectif ivryen Plus jamais ça, Préparons le jour d'après - ATTAC - Comité ivryen pour la 
Santé et l'Hôpital public - SNUIPP-FSU94 -UL-CGT Ivry

LURE-VESOUL

DÉSERTS MÉDICAUX : SANTÉ EN DANGER !
CONFÉRENCE – DÉBAT Samedi 27 mars 2021 14 h – 17 h

AMPHITHÉÂTRE ESPACE 70 Route de Saint Loup– VESOUL

Le programme

CV70-VESOUL-CONF27-03-2021-
CV70-VESOUL-CONF27-03-2021-P2     

Organisée par :

ACCDM -Saulnot : Patrick LAINE (Médecin généraliste)
COMITÉ DE VIGILANCE 70 : Michel ANTONY (Président)

INVITÉ : Jean SCHEFFER Cardiologue, ancien médecin chef au CH d’Albi, Président du Comité de
défense de l’Hôpital et de la Santé d’Albi
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CHATEAUDUN

Châteaudun : rencontre avec la directrice du CH le 08 mars, plus de patients
accueillis mais un service des urgences qui a besoin de renovation.

 

Châteaudun 08 03 2021 rencontre avec la direction du CH     

THOUARS

Après le drame vécu par le service de psychiatrie, Frank Bellivier, délégué ministériel à la
santé mentale, sera demain au centre de psychiatrie de Thouars pour participer au travail
collectif de réorganisation. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/deux-sevres-des-progres-qui-restent-fragiles-pour-la-psychiatrie-
a-thouars 
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Autres infos locales :

FOURMIES - 59 -

Une mobilisation qui commence

http://www.echo-fm.fr/news/fourmies-belle-mobilisation-des-salaries-de-l-hopital-3227? 

http://www.facebook.com/groups/3714184625338895 

MILLAU

« Grève illimitée des infirmières et aides-soignantes du centre de soins infirmiers
UDSMA de Millau (Aveyron) »

http://www.sante.cgt.fr/Greve-illimitee-des-infirmieres-et-aides-soignantes-du-centre-de-
soins-5374

EURE

183 euros pour tous - MAS CSAPA (27) : Nous ne lâcherons pas !

http://www.sante.cgt.fr/183-euros-pour-tous-MAS-CSAPA-27-Nous-ne-lacherons-pas
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Dossiers
Quand une pedopsychiatre accuse les politiques suivies depuis des années et

leurs conséquences délétères

Article paru dans « lundimatin »

https://lundi.am/La-psychiatrie-en-temps-de-Covid

Les interventions  pour  faire des vaccins un bien commun

Dr. Richard Benarous, ancien Directeur du Département Maladies Infectieuses de l'Institut Cochin,
INSERM, CNRS, coauteur de l'appel « Une centaine de scientifiques demandent à Macron de (vraiment) faire 
du vaccin "un bien public mondial" » (JDD)

> Lucas Chancel, codirecteur et économiste au Laboratoire sur les Inégalités Mondiales à l'Ecole 
d'économie de Paris & enseignant à Sciences Po; auteur de la tribune Vaccins anti-Covid-19 : « 
La position européenne sur les brevets revient à favoriser les laboratoires pharmaceutiques » (Le 
Monde)

> Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France et porte-parole de l'initiative citoyenne 
européenne « Pas de profit sur la pandémie – Partageons les solutions ! », 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/

> Dre. Françoise Nay, médecin, coauteure de la pétition Brevets sur les vaccins anti-Covid,
Stop. Réquisition ! (L'Humanité)

> Dr. Carlos Parada, psychiatre, auteur de la tribune « Les vaccins contre le Covid-19 sont un bien 
commun, ils ne peuvent appartenir à personne » (Le Monde)
> Juliana Veras, Coordinatrice du plaidoyer prix du médicament et systèmes de santé à Médecins 
du Monde, représentante de Coordination SUD et coordinatrice de la tribune « La protection de la 
population mondiale doit passer avant la logique du profit » (Le Monde)
> Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne, vice-présidente nationale de la Ligue 
des Droits de l'Homme 

Pour la suppression de l’Ordre des Médecins !

https://www.francetvinfo.fr/sante/cette-institution-protege-des-professionnels-de-sante-corrompus-
et-maltraitants-des-syndicats-et-associations-demandent-la-dissolution-de-l-ordre-des-
medecins_4326565.html
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Culture et santé :
Quand Grand Corps malade parle aux femmes

https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ

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

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