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Du 28 mars au 3 avril 2022

Édito :
Pas de pause dans le mouvement social et citoyen à quelques jours du premier tour des
élections présidentielles ! Le 7 avril, journée mondiale de la santé, sera marqué par des
mobilisations, à Paris et en province, pour exiger des moyens pour la santé, pour lutter
contre la privatisation du soin, du social ! Vous en trouverez la traduction dans ce bulletin,
tant  à  travers  l’écho des comités,  avec leurs  annonces d’action,  que dans le  dossier
consacré à cette journée.
Pas de pause, et c’est très bien ! Quelque soit le résultat le 24 avril, il faudra amplifier la
mobilisation ! Les avis, rapports se multiplient pour dénoncer l’état du système de soins de
notre  pays,  mais  sans  moyens  financiers,  sans  démocratie,  sans  fin  du  gâchis  que
constituent  les  intérêts  privés  des  cliniques  et  EHPAD  lucratives,  des  laboratoires
pharmaceutiques,  la  crise  ne  peut  que  s’aggraver,  avec  les  souffrances  et  les  décès
prématurés qu’elle engendre.
Pas de pause, mais cela ne veut pas dire « enjamber » les élections. Et tous les votes du
10 avril seront utiles, quels qu’ils soient dans la diversité de nos opinions,  s’ils refusent
d’agiter la peur de l’autre et disent : des moyens pour la santé et la perte d’autonomie, de
la démocratie, des services publics ! Voter et faire voter est le premier geste pour lutter
contre la résignation !

Michèle Leflon
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L’écho des comités :
OLORON SAINTE MARIE - 64

Réunion publique du collectif santé, marche le 7 avril

Quatre-vingt personnes ont participé à une réunion pour faire le point sur la situation de
l’hôpital le 24 mars avec la participation de professionnels de santé.
Les personnels ont témoigné des difficultés majeures en lien avec les réorganisations
constantes, du manque de personnels avec des départs en particulier de médecin. Le bloc
opératoire déjà fermé à la période de Noël pourrait à nouveau fermer provisoirement cet
été, faute d’anesthésistes.
Une quarantaine de personnes, élus et usagers, se sont retrouvées pour témoigner de
leur soutien au personnel et constituer un comité d’accueil pour le conseil de surveillance
le 1er avril, réunion annulée pour cause de COVID.
Une manifestation est prévue le 7 avril, journée mondiale de la santé en coordination avec
SOS proximité et l’association des maires ruraux du 64 et le syndicat CGT de l’hôpital :
départ à 14 h de l’hôpital.

Le tract de la CGT pour le 7 avril 

CASTELSARRAZIN-MOISSAC- 82

Prochain rassemblement le 31 mars à Montauban devant la préfecture

A la suite du rassemblement le 24 mars à Castelsarrazin, le comité a rencontre le sous-
préfet.  Un prochain rassemblement est prévu à Montauban le 31 mars à 18 h devant la
préfecture

Le CR de l'entrevue avec le sous-préfet

BERNAY - 27

3 ans après la fermeture de la maternité

Le reportage de France 3

Lettre ouverte du comité à la députée

L’association  Liberté,  Égalité,  Proximité  s'indigne  de  la  désinvolture  avec  laquelle  la
députée balaie son soutien à la fermeture de la maternité en prétendant défendre avec
ardeur l’hôpital de proximité.

L  a lettre  

SAINT CLAUDE- 39

Rassemblement le 7 avril 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/CGT-CH-Oloron-Marche-solidarit%C3%A9-_7-avril-14h.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/BernayLettre-_TAMARELLE_03-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/BernayLettre-_TAMARELLE_03-2022.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/reportage-3-ans-apres-la-fermeture-de-la-maternite-de-bernay-2509479.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3JqvmeS5Cyv2ZpCQhNmh0hm_WUJhfVfS6sL0rXvFO5Lhc5g6UDXKzQ82A
http://coordination-defense-sante.org/?p=31269&preview=true


LURE -70

Manifestation du 24 mars

Certains ont eu du mal à accéder au diaporama la semaine dernière : voilà un nouveau
lien qui devrait mieux fonctionner.

Le diaporama

PAYS HAUT- 54

AG de l’association Santé Pays Haut

MARMANDE - 47

La mobilisation pour les urgences continue

Les dernières nouvelles

SARLAT - 24

Le 7 avril rassemblement à 15 h

Le tract

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/Sarlattract-5-30-03-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/03/marmande-les-nouvelles-de-la-semaine/
http://patour.jalbum.net/H%C3%B4pital%20de%20Jour%20-Neurologie%20de%20%20Lure/#HdJ-N-Lure%20(1).jpg


CONCARNEAU - 29

Le 7 avril 

Rassemblement devant les halles de Concarneau à 11H.
Le soir débat à 18H.30 avec F. PIERRU

Le Tract

RAMBOUILLET - 78

Soirée du 28 mars

Urgence de créer un centre de santé et d’avoir un hôpital public moderne !

Soirée réussie ! Malgré le rebond de l’épidémie de Covid, le débat lundi soir 28 mars a
rassemblé 70 participants.  De nombreuses personnes s’étaient excusées. Le comité a
noté avec intérêt la présence de plusieurs maires et élus de la région.

L  a déclaration du comité  

CRÉTEIL - 94

La Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier/E.Roux lance une groupe de
travail sur la psychiatrie

L’article

REMIREMONT - 88

Rassemblement devant l’hôpital à 17 H 30 le 7 avril 

Pour un second IRM à Remiremont, pour un service de cardiologie interventionnelle à
Épinal, un médecin généraliste à St Maurice/Moselle, la fin de la privatisation des soins en
psychiatrie …

Le tract d’appel  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Remiremont7-avril-v3.pdf
http://coordination-defense-sante.org/?p=31315&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/RambouilletDe%CC%81claration-du-collectif-HSPSY-30032022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/RambouilletDe%CC%81claration-du-collectif-HSPSY-30032022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/concarneautract-7-avril-2022.pdf


TOURS - 37

Colère du CHU de nuit de Tours qui était dans la rue le 22 mars   

https://collectifsante37.blogspot.com/2022/03/chu-la-colere-du-personnel-de-nuit.html

     Mobilisation petite enfance le 28 mars  avec manifestation à Tours du personnel
d'Amboise petite enfance

Le tract
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/indre-et-loire-les-travailleurs-sociaux-demandent-
des-moyens-pour-proteger-les-enfants

     Journée mondiale de la santé le 7 avril

Manifestation avec RDV à 14 h 30 place Jean Jaurès
Le tract unitaire

Mobilisation de la psychiatrie du CHU de Tours le 8 avril

Le tract d'appel

ARDÈCHE - 07

Avenir de l'établissement privé, La Condamine à Thuyets

L'établissement  privé,  La  Condamine  à  Thuyets  en  Ardèche,  géré  par  Korian  va  de
délocalisé à Montélimar en 2025 avec le soutien financier de l'ARS AURA (3,6 millions
d'euros provenant du Ségur de la santé).
Le personnel, la population sont mobilisés sur les marchés alentours pour protester contre
cette décision. Plus de 500 signatures recueillies en quelques jours.
Une délégation d'élu(e)s du secteur a rencontré l'ARS et obtenu que l'établissement de
THUYETS  soit  transformé  en  hôpital  de  proximité  en  relation  avec  le  projet
d'établissement de l'hôpital d'Aubenas.
Pour  le  personnel,  le  collectif  cela  ne  fait  pas le  compte;  ils  ont  écrit  à  la  délégation
départementale de l'Ardèche de l'ARS pour obtenir des garanties sur ce nouveau projet.

La demande d'entrevue

DOLE - 39

Rassemblement  pour dénoncer la fermeture de la chirurgie conventionnelle.

150 personnes rassemblées devant la Sous Préfecture pour dénoncer la fermeture de la
chirurgie  conventionnelle  ce  1er  avril  à  Dole  pour  exiger  un  moratoire  sur  toutes  les
fermetures  de  service,  le  retour  de  la  chirurgie  et  des  lits  et  postes  supprimés  ces
dernières années.Avec le comité de défense de l'Hôpital, la CGT du Chs Pasteur, des
élu.es,  des  citoyens  indignés  par  les  premiers  témoignages  des  dysfonctionnements
constaté  s  avec  notamment  des  jeunes  (8  ans  et  16  ans  qui  attendent  une  dizaine
d'heures un diagnostic pour savoir s'ils seront opérés).

L’  article  

http://coordination-defense-sante.org/2022/04/dole-rassemblement-pour-denoncer-la-fermeture-de-la-chirurgie-conventionnelle/
http://coordination-defense-sante.org/2022/04/dole-rassemblement-pour-denoncer-la-fermeture-de-la-chirurgie-conventionnelle/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/lettre-ars-ardeche-pour-thuyets.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Tourstract-gr%C3%A8ve-8-avril-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Tourstract-unitaire-sant%C3%A9-7-avril-2022-3.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/indre-et-loire-les-travailleurs-sociaux-demandent-des-moyens-pour-proteger-les-enfants
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/indre-et-loire-les-travailleurs-sociaux-demandent-des-moyens-pour-proteger-les-enfants
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/amboiseGreve_travailleurs_sociaux-03_2022.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/03/chu-la-colere-du-personnel-de-nuit.html


DOUARNENEZ - 29

Rassemblement mardi 5 avril devant la résidence Ty Marhic

Le Comité des usagers de l’hôpital de Douarnenez appelle les Douarnenistes à participer
nombreux au rassemblement organisé par le syndicat CGT du Centre Hospitalier Michel
Mazeas, le mardi 5 avril, à 14 h 30, devant la résidence de Ty Marhic à Douarnenez. 

L  e communiqué  

http://coordination-defense-sante.org/2022/04/douarnenez-rassemblement-mardi-5-avril-devant-la-residence-ty-marhic/
http://coordination-defense-sante.org/2022/04/douarnenez-rassemblement-mardi-5-avril-devant-la-residence-ty-marhic/


Autres infos locales :
ORLÉANS - 45

Les urgences de l’hôpital n’accueillent plus que les urgences vitales

Le reportage de France bleu du 29 mars
L’  article de la République du Centre du 29 mars  
L’  article de la République du Centre du 30 mars  

LIMOGES - 87

Les urgences à bout de nerf

Le reportage de France 3

PARIS - 75

La maternité des Lilas à nouveau menacée

Une pétition en ligne est lancée

DINAN - 22

Hôpital Dinan – Saint-Malo. Le collectif Dinan Diver’Cité demande une concertation
citoyenne

L’article d’Ouest France du 16/03/22

LAVAUR - 81

Avis de tempête à l’hôpital de Lavaur

Les urgences de nuit seraient fermées du 4 avril au 12 mai
L’article   de France 3 du 22 mars  

LA ROCHELLE - 17

Etat d’urgence absolue à l’hôpital

L’article de France 3 du 1  er   avril  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/etat-d-urgence-absolue-a-l-hopital-de-la-rochelle-2516616.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/etat-d-urgence-absolue-a-l-hopital-de-la-rochelle-2516616.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/etat-d-urgence-absolue-a-l-hopital-de-la-rochelle-2516616.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/tarn-avis-de-tempete-sociale-sur-l-hopital-de-lavaur-2508299.html?fbclid=IwAR1q0t952ajaE3AgqM3pBpUd4blZB2rsavvJmSZIJ4bvfiOKhf6N0Wtvaxc
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/tarn-avis-de-tempete-sociale-sur-l-hopital-de-lavaur-2508299.html?fbclid=IwAR1q0t952ajaE3AgqM3pBpUd4blZB2rsavvJmSZIJ4bvfiOKhf6N0Wtvaxc
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/hopital-dinan-saint-malo-le-collectif-dinan-diver-cite-demande-une-concertation-citoyenne-7188620?fbclid=IwAR3rZteu-PPytYxJ1D9Ucfl7sNIEIXSDLJUU2atQiQyviMmWzWFsVunfS44
https://chng.it/x8Qqywzr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/j-ai-honte-de-porter-la-blouse-les-urgences-a-bout-de-nerfs-au-chu-de-limoges-2514748.html#Echobox=1648634309
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-medecins-du-service-des-urgences-du-chr-d-orleans-menacent-de-s-arreter-eux-aussi_14108058/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-medecins-du-service-des-urgences-du-chr-d-orleans-menacent-de-s-arreter-eux-aussi_14108058/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-plan-blanc-applique-aux-urgences-du-chr-d-orleans-ou-la-quasi-totalite-du-personnel-infirmier-et-aide-soignant-est-en-arret-maladie_14107168/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-plan-blanc-applique-aux-urgences-du-chr-d-orleans-ou-la-quasi-totalite-du-personnel-infirmier-et-aide-soignant-est-en-arret-maladie_14107168/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-crise-les-urgences-de-l-hopital-d-orleans-n-accueillent-plus-que-les-urgences-vitales-1648574753?fbclid=IwAR0RjD9xItj49M6a2Mm3zR5Fk7LI87Qdp5sUriV82TRFJZK9a3mm8AWg-NE


Dossiers :

7 avril, journée mondiale et citoyenne de la santé

L'appel du réseau européen

Appel Unitaire de l'interorganisation de la santé

Des mobilisations sont prévues à Concarneau, Lille, Oloron Sainte Marie, Remiremont,
Ruffec, Sarlat, Saint-Claude, Sedan, Toulouse

Il y a aussi un appel de l’Union Syndicale de la Psychiatrie, un appel intersyndical des
personnels du social et du médico social.

Politiques de santé

Les propositions de l’AMF
Le document

Lettre ouverte du Collège de la HAS à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des
soins et des accompagnements

La lettre

Commission d’enquête du Sénat sur l’hôpital
La synthèse de la commission d’enquête

La contribution du groupe CRCE

Protection sociale

La Fédération des Mutuelles de France dans un communiqué refuse le duel entre libéraux
et extrême-droite qui se réduit à remettre en cause les solidarités, la Sécurité Sociale et
l'hôpital public. Les mutuelles de France et Mutami entendent porter 42 propositions 

Soins de premier recours

Centres de santé
Une étude sur la dynamique de création de centres de santé entre 2017 et 2021

Déserts médicaux
Un reportage de France Info Normandie

U  n témoignage d’Ouest France  

L’aberration des aides à l’installation !
Deux médecins de la Sarthe trouvent 100 000 € d’aides publiques pour se rapprocher de

la mer !
L’article de France 3 Normandie du 31/03/22

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/deux-medecins-de-la-sarthe-touchent-environ-100-000-euros-pour-demenager-en-normandie-pres-de-la-mer-de-l-argent-public-gaspille-2515076.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220331-[info-bouton2]&pid=726375-1437732574-2a072072
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/en-rentrant-chez-moi-j-etais-mal-en-sarthe-le-manque-de-medecins-use-cette-maison-de-sante-1ce4c4d6-9657-11ec-9502-5ed989acc404?utm_source=sendinblue_of_newsletter-presidentielle-2022&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=lQGpz3NERk-XT9iq1DEcRg.30.3&utm_content=20220329&utm_campaign=of_newsletter-presidentielle-2022&utm_medium=email&utm_term=847061&vid=4305761&mediego_euid=4305761
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/en-rentrant-chez-moi-j-etais-mal-en-sarthe-le-manque-de-medecins-use-cette-maison-de-sante-1ce4c4d6-9657-11ec-9502-5ed989acc404?utm_source=sendinblue_of_newsletter-presidentielle-2022&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=lQGpz3NERk-XT9iq1DEcRg.30.3&utm_content=20220329&utm_campaign=of_newsletter-presidentielle-2022&utm_medium=email&utm_term=847061&vid=4305761&mediego_euid=4305761
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/deserts-medicaux-j-ai-cherche-un-medecin-traitant-en-ville-et-a-la-campagne-2514480.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220330-[info-bouton2]&pid=726375-1437732574-2a072072
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/RAPPORT-ETUDE-DYNAMIQUE-CREATION-CDS-2017-2021-IJFR102021_version_site_internet.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/210615_Cahier-de-proposition-d%C3%A9finitif-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/220330-FMF-CP-Presidentielle1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Contribution-Commission-denqu%C3%AAte-sur-la-situation-de-lh%C3%B4pital-et-de-la-sant%C3%A9-30-03-2022.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-587-1/r21-587-1-syn.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tous-ceux-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2016/12/Les-maires-acteurs-de-sant%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/CGTFSUSUDtract-7-avril.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/CGTFSUSUDtract-7-avril.pdf
https://www.uspsy.fr/?p=26745&fbclid=IwAR1E7FeDbmq1EzZ0fLi53iJj6T2o5CIYfYxvYBnS7rUyaACU_Lecy0lRjHk
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/Appel-Unitaire-Journ%C3%A9e-Mondiale-de-la-Sant%C3%A9-du-70422FDSAS-V2.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/7-avril-2022-appel-sign%C3%A9-1-04-bis.pdf


Reportages

En Bretagne, une maison de retraite recrée l'ambiance d'un village
L’article de France Info

"La fabrique du soin"
Reportage en immersion au sein du CHU de Clermont-Ferrand où humanité et contraintes
budgétaires doivent coexister.

Le replay de France 3

De nos partenaires

Convergences des services publics

Cotisations sociales : un choix de société
Le communiqué 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/03/CDDSP-Texte-Cotis-SS-2022-03-28.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/documentaire-la-fabrique-du-soin-une-immersion-au-sein-du-chu-de-clermont-ferrand-ou-humanite-et-contraintes-budgetaires-doivent-coexister-2511520.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/ehpad-en-bretagne-une-maison-de-retraite-recree-l-ambiance-d-un-village_5049769.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20220329-[video1]


Culture et santé :

Destruction de l’hôpital public     : comment en est on arrivé là  

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/TXm4sxuNxNA

