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Édito :

D’état d’urgence terroriste, en état d’urgence sanitaire, nous passons
directement en état de guerre. Les secousses que les contradictions de la mondialisation
et les complexes militaro-industriels imposent aux populations sont, utilisées de manières
très opportunistes pour bloquer toute possibilités de penser les alternatives.
Nos outils de santé publics sont à l’agonie, le personnel écrasé, l’abandon des territoires
populaires se poursuit.
Au moment où une campagne électorale devrait être un point fort de la réflexion et
l’expression des citoyens sur les choix de société, l’étouffoir de la propagande de guerre
envahit les médias.
La solidarité avec les populations ukrainiennes agressées est dans la cœur de tou-te-s,
elle s’ajoute à notre volonté de changer les choses et de défendre les droits humains
concrètement.
Les comités locaux continuent avec opiniâtreté à construire des mobilisations, les réseaux
tentent de permettre les solidarités, les convergences.
Seul ce refus du repli, du découragement nous ouvre l’avenir.
Henri Célié
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L’écho des comités :
DOLE - 39
Samedi 5 mars, une cérémonie p a r t i c u l i è r e s’est déroulée dans la com-mune de RANS
(Jura Nord). Le maire Jean-Louis Morlier et le conseil municipal ont convié les habitant-es pour le
«marrainage» officiel de l’hôpital Pasteur par la commune.
Un panneau sera apposé sur le mur de la mairie pour consacrer cet engagement à dé-fendre un
hôpital utile à tous les habitants.
19 Mars États Généraux de la santé du territoire Dôlois
www.defense-hopitaux-dole.fr

SUD-YVELINES - 78
(extraits de leur FLASH à retrouver sur notre site)
RÉUNION PUBLIQUE LE LUNDI 28 MARS 2022 à 20h
Salle Patenôtre, 64 rue Gambetta à Rambouillet
Pour un HÔPITAL PUBLIC MODERNE et un CENTRE PUBLIC DE SANTE
avec la participation du docteur Eric MAY Directeur d’un centre public de santé et ancien président
du syndicat national des médecins de centre de santé
et Guillaume GRANDJEAN Dirigeant de la coordination nationale des collectifs de défense des
hôpitaux et maternités de proximité

LUCON

Pour la population, les Elus et les personnels :
LA MOBILISATION continue pour exiger :
- Le maintien des services des Urgences et du SMUR 24h/24 et 7j/7 sur le site de Luçon dans
des conditions optimum et de façon pérenne.
- La poursuite et le développement des services existants.
- La mise en place de nouveaux services.
VENDREDI 11 MARS 2022 18H devant l’hôpital de Luçon

MARMANDE
Alors que le service d'urgence de l'hôpital de cette ville est en grande difficulté, la
communauté médicale de ce territoire, en lien avec la population et les élus, s'est mobilisée
pour monter un projet de maison médicale de garde.
Le directeur général de l'ARS de Nouvelle Aquitaine s'était déclaré favorable à cette création sur
France 3.Le projet s'est donc poursuivi et a abouti à l’instauration de permanences assurées de
façon pérenne par des médecins libéraux à partir de ce vendredi 5mars dans des locaux de
l'hôpital de Marmande.
Cette initiative se situe dans le cadre d’une collaboration ville - hôpital. L’objectif commun, dicté par
la gravité de la situation, est de diminuer la charge de travail des médecins urgentistes,leur éviter
le burn-out, prévenir leurs départs et faciliter de nouveaux recrutements.Le délégué départemental
de l'ARS de Nouvelle Aquitaine pour le Lot-et-Garonne reproche maintenant le non-respect de la
procédure administrative....
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-la-maison-medicale-de-garde-ouvre-sesportes_49181675.html?
fbclid=IwAR0K13v_NNHZFJOk2KhFPFgF9c3TAykHfRrPPXkOzfs4H6vgziGevQBIDK4

CV70

Dernières infos du « CV70 »
AG du CV70 du 9 mars 2022 - une centaine d'excusés, une quarantaine de présents
Tous les documents sont sur notre site national : http://coordination-defense-sante.org/vie-des-

comites/bourgogne-franche-comte/le-comite-de-lure-luxeuil/
quelques informations :
1- La motion votée unanimement en faveur des ukrainiens, mais aussi des russes
démocrates et anti-guerre
2- le rappel pour les marches pour le Climat
3- Faisons Vivre réellement la démocratie et la proximité. Défense de la neurologie du GH70 à
Lure et maintien du Dr Ziegler
4. Vive le rail. Participons massivement à l'AG de l'AMPB
5- Info culturelle : Vesoul - Archives départementales - 30 avril 2022 à 15h00 - Regards de l'État
sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp (Haute-Saône) des débuts du
mouvement ouvrier aux reconversions industrielles (1857-années 1980)Par François Guinchard,
docteur en histoire et archiviste.

Autres infos locales :
MANOSQUE

https://youtu.be/XnCzcVf9PUo
- Intervention de la CGT Santé 04 et PACA sur la situation des urgences à Manosque et ailleurs :
- Le constat
- L'argumentaire de nos adversaires
- Les perspectives pour la suite
- Intervention de l'UD CGT 04 sur la situation globale :
- Actualité internationale
- Les prochaines dates de mobilisations au mois de mars
- Il ne faut rien lâcher sur la question des Urgences

EPERNAY
Victoire de la pétition : Soutien au CAMSP d'Epernay en danger : pour le maintien de notre
pédiatre actuelle
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-camsp-epernay-danger-maintien-pediatre/
169549

LILLE

- rassemblement unitaire "Festif et revendicatif" le 7 avril 2022 à LILLE en préparation
- 34èmejournée nationale de Psychothérapie Institutionnelle organisée par la Fédération Inter
Associations Culturelles, l’Association Arrière-Pays et les CEMEA Nord Pas de Calais
Le 19 Mars2022àl’IUT B de Tourcoing (59)
QUE DEVIENNENT CES MÉTIERS DITS IMPOSSIBLES?
Qu’il s’agisse des soins psychiques, de l’éducation ou du travail social, nos métiers connaissent un
ébranlement sans précédent. Les formations ne sont plus assurées et, quand elles le sont, c’est
loin de la pratique, de l’immersion, du compagnonnage. Tout ce qui fait le prix de ces métiers
‘’impossibles’’ (Freud) où l’on n’est jamais sûr d’avoir atteint un résultat indiscutablement positif,
c’est l’apprentissage de l’accueil et de la rencontre. Cette culture institutionnelle, dédaignée dans
la plupart des formations, n’a pourtant pas dit son dernier mot.
Si l’impératif semble être aujourd’hui: «il faut s’adapter!», nous savons tous, pourtant, que les
pratiques institutionnelles ‘’parlent ‘’à ceux qui les découvrent. (..) Tentons de repérer ce qui nous
dérange et nous met dans l’embarras, dans l’avalanche des procédures, toujours plus loin de
l’accueil et des collectifs. Pour ce faire, croisons nos regards sur nos acquis et nos difficultés, mais
aussi sur ces moments où affleure, comme par surprise, la dimension du sens qui nous donne
envie d’aller plus loin

Dossiers :
EPHAD
La FHF et la FEHAP demandent des mesures fortes pour assurer l'avenir financier des
établissements de service public
Après deux années de crise sanitaire, et à la veille d’une élection présidentielle qui place la santé
au cœur des préoccupations des citoyens, la FHF et la FEHAP alertent sur les arbitrages
budgétaires actuellement en cours du côté des pouvoirs publics.
• Les comptes 2021, qui seront bientôt clôturés, laissent poindre un déficit sans précédent
des établissements de service public, qu’il est encore temps de juguler par l’allocation de
crédits supplémentaires ;
• Pour 2022, FHF et la FEHAP appellent le Gouvernement à proposer des tarifs adaptés à la
réalité de l’activité des établissements, et demandent des tarifs différenciés par rapport au
secteur privé lucratif afin de rendre compte de l’engagement supplémentaire que les
établissements de service public ont assumé sans rechigner pour la gestion Covid.
https://www.fhf.fr/Actualite/La-FHF-et-la-FEHAP-demandent-des-mesures-fortes-pour-assurer-lavenir-financier-des-etablissements-de-service-public

Printemps des services publics 19 MARS Bobigny
Depuis des années, nos services publics se dégradent. Aujourd’hui, la situation ne tient qu’à un
fil.Cette évolution n’est pas inéluctable ! Ce samedi 19 mars, une coalition inédite d’organisations,
de citoyen.ne.s et d’agent.e.s des services publics se rassemble à Bobigny, pour une grande
journée du printemps des services publics.Rejoignez-nous autour d’une après-midi de débats, de
festivités et d’interpellations. Les services publics sont notre avenir : il est urgent de les défendre
et de les réinventer !

- INSCRIPTIONS GRATUITES ET PROGRAMME COMPLET SUR PRINTEMPS DES
SERVICES PUBLICS.FR
- Tract de présentation sur notre site

EMPLOI et CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA SANTE
Si vous avez loupé le webinaire mercredi soir, sa rediffusion est disponible :
- sur le site d'Attac : https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/a-revoir-hopitalpublic-emploi-et-conditions-de-travail?var_mode=calcul
- sur notre blog Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/attac-france/blog/090322/hopital-publicemploi-et-conditions-de-travail-1
Il est préférable d' avancer de 2/3 mn dans la vidéo parce qu'elle ne démarre pas immédiatement.

Assises citoyennes du soin psychique
Du monde dans cette salle historique : tout un
symbole que la tenue de ces assises dans la
salle qui porte le nom du militant qui a conduit la
construction de la Sécurité Sociale.

7 Avril 2022, «Notre Journée Mondiale Citoyenne de
la Santé » Appel à des mobilisations
Les politiques publiques menées dans toute l’Europe dans le domaine de la santé et de la
protection sociale, au nom d’une dette qui n’est pas la nôtre, ont conduit à une dégradation
continue et désormais dramatique:
- Suppressions massives de lits dans les hôpitaux, fermetures de services, de maternités,
hôpitaux de proximité vidés de la plupart de leurs activités, désertification médicale,
concentration des établissements sanitaires et sociaux, privatisation accrue, protocolisation de
toutes les activités sanitaires et sociales dans le cadre d’une marchandisation du soin et du
social, s’accompagnant d’une déshumanisation des relations usager-e-s-intervenant-e-s,
dégradation majeure des conditions de travail des travailleuses et travailleurs de la Santé, du
Social et du Médico-social menant à des départs massifs…
- Multiplication des franchises médicales, forfaits et depuis le 1erjanvier 2021, forfait urgences
qui pose de nouvelles barrières financières dans l’accès aux soins.
- Fragilisation extrême de l’hôpital public, de la santé et de l’action sociale révélée par la
pandémie-Affaiblissement de la sécurité sociale, menacée alors qu’elle a financé à des prix
exorbitants les multinationales pharmaceutiques,sanitaires ou l’E-santé.
Nous, organisations signataires, refusons ces politiques contraires au bien-être de chacune et
chacun, considérons la santé et l’action sociale comme une richesse, un investissement au
service du bien commun et devant être une priorité des politiques publiques

SANOFI, les fonds publics aident les intérêts privés...
Sanofi verse 4 milliards de dividendes, ne sort aucun vaccin contre le Covid dans les délais,
supprime des postes de chercheurs, ...et se fait financer par de l'argent public - dont on nous
reproche de surcroît d'être « champions du monde de la dépense publique » - !
Le groupe pharmaceutique français prévoit de mettre 935 millions d'euros sur la table pour
structurer cette filière d'ici à 2026. Il bénéficie d'une aide gouvernementale dans le cadre du
plan Santé 2030.
Près de deux ans après la visite d'Emmanuel Macron sur le site de Sanofi à Marcy-l'Etoile,
(Rhône) et l'annonce d'un investissement de Sanofi de 490 millions d'euros dans une nouvelle
unité de production de vaccins à Neuville-sur-Saône, non loin de là, c'était au tour du premier
Ministre, Jean Castex, de venir en poser, lundi, la première pierre.
Ce projet, qui bénéficie d'un soutien gouvernemental dont le montant n'a pas été divulgué, fait
partie du volet de lutte contre les maladies infectieuses émergentes de 750 millions d'euros du

plan Santé 2030 présenté à cette occasion par le Premier ministre. Le gouvernement mise sur
l'engagement de Sanofi pour favoriser l'émergence d'un écosystème innovant autour de l'ARNm,
notamment dans la région lyonnaise avec des acteurs publics, académiques, privés, start-up,
biotech et PME.
Côté Sanofi, l'investissement en faveur de cette filière s'inscrit dans le cadre du plan global de
2 milliards d'euros, dont 1,6 milliard en France, annoncé en juillet 2021 pour accélérer son
appropriation de la technologie d'ARNm, qui lui a fait défaut pour développer aussi vite que Pfizer
et Moderna un vaccin anti-Covid. (..)
L'acquisition, en septembre dernier, de Translate Bio avec laquelle Sanofi avait une collaboration
depuis juin 2018, lui a donné accès à la technologie de l'ARNm. Grâce au transfert, en France, de
celle-ci, le groupe s'est fixé comme objectif de mettre au point six candidats vaccins à ARNm d'ici à
2026.

SAGES FEMMES, un livre blanc
Sept organisations représentatives des sages-femmes (CNOSF, CNSF, ONSSF, ANSFC, ANSFT,
ANESF, CNEMa) ont publié leur Livre Blanc commun.
Ce Livre Blanc rassemble des propositions concrètes destinées à celles et ceux qui seront en
responsabilité demain, pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et des années à venir.
Ce document cible les principales difficultés rencontrées par nos concitoyennes dans le domaine
des droits et de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les solutions que les sages-femmes
peuvent y apporter.
La formation de la profession et son évolution, éléments fondamentaux pour que les sagesfemmes occupent enfin une place légitime et reconnue dans le système de santé, y sont
également abordées.

Les géants de la Big Tech et notre système de santé
« C’est comme Uber, mais pour les infirmières. » Cela vous effraie ? Ça devrait. Les hôpitaux
privés conjuguent de plus en plus leurs forces avec la Silicon Valley afin de rendre le système de
santé américain encore plus opportuniste.
https://www.les-crises.fr/les-geants-de-la-big-tech-s-appretent-a-degrader-davantage-notresysteme-de-sante/

Penser ce délitement d'un être ensemble.
Face à la crise démocratique, les travaux de Zygmunt Bauman sociologue, de Bernard Stiegler
philosophe et de Cornelius Castoriadis philosophe économiste et psychanalyste nous aident à
penser ce délitement d'un être ensemble. Une déliaison consécutive à deux expansions ou plutôt
à leur conjugaison additionnelle. En premier lieu, l'avènement des formes d'organisation issues de
la rationalité instrumentale qu'importe le secteur alloué. Pour qui s'ajoute la suprématie du monde
virtuel composé d'une multitude de points uniques, faux semblables mais irrémédiablement
solitaires et sans lien (déconnectés entre eux).
https://lundi.am/Au-principe-de-liquidite-totale-opposons-la-consistance-d-etre-solidaire

Culture et santé :
C'était en 1962 : Fernand Raynaud !
https://www.dailymotion.com/video/x7xnl00

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

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

