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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 souspréfet. 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.
La lettre

SAINT CLAUDE- 39
Rassemblement le 7 avril

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

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.
La 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

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-demandentdes-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

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.
Le communiqué

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 1er avril

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
Un 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

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

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/

