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Édito :

Sarlat : les 33èmes rencontres de la Coordination

Nationale
80 inscrits, des comités motivés : est-ce une bonne nouvelle ?
Oui, si nous considérons que les populations, les professionnels et les élus se mobilisent
Non, si nous considérons que l’accès aux soins est remis en cause au point de mettre en
danger une partie d’entre nous. Nous en sommes là !
Rosine Leverrier
L'invitation au débat public du vendredi 15/10 à Sarlat
Sarlat
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L’écho des comités :
MAYENNE – 53 -

Du jamais vu à Mayenne : 3 000 personnes dans la rue ! Le président du comité de
défense de l'hôpital Nord Mayennais annonce une manifestation à Paris le 4
décembre !
Mayenne : 3000 personnes dans la rue pour défendre l’hôpital
https://twitter.com/CDLM53/status/1444006448082472960?s=09
L’ARS recule
http://coordination-defense-sante.org/mayenne-communique-de-presse-05-10-2021/

LE BLANC – 36 Le comité et les élus alertent sur le sort de l’hôpital et les risques de « non soins » pour la
population
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/hopital-le-comite-de-defense-lance-un-cri-d-alarme ?

DOLE - 39 Le comité annonce la fermeture, prévue en février prochain, de la chirurgie d’urgence à
l’hôpital Pasteur. Pour l’empêcher la mobilisation doit continuer.
http://coordination-defense-sante.org/2021/10/dole-annonce-de-la-fermeture-de-la-chirurgie-durgence-a-lhopital/
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GUINGAMP – 22 Rassemblement pour la défense de l'hôpital de Guingamp à la communauté
d'agglomération de Guingamp.
https://www.youtube.com/watch?v=VaYNzNGdBSk
https://www.youtube.com/watch?v=nxmujSLTGxQ

Intervention du comité
http://coordination-defense-sante.org/services-publics-intervention-5-oct-2021/

L’ARS fera connaître les conclusion d’un rapport début 2022
https://www.letelegramme.fr/bretagne/avenir-de-l-hopital-de-guingamp-les-conclusions-du-rapport-pour-debut-2022-0710-2021-12842518.php?
utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2n7v_gNLrN4d6_8yTojyDWAG9EktChGRyBzEgkOgM8zzXfyT_Ym

RUFFEC – 16 Exposition Ambroise Croizat

60 adhérents ont répondu présents ainsi que le maire de Ruffec (président du conseil de
surveillance de l'hôpital) et le député de la circonscription.
Une représentante du personnel paramédical et le médecin chef de service des Urgences de
l'hôpital étaient également présents.
-> Le sujet essentiel a été le manque de professionnels, les départs à répétition compliqués à
remplacer et la pression permanente sur les professionnels qui restent. En bout de course, la
population ne trouve pas de place d'hospitalisation disponible (des Urgences en surchauffe et
beaucoup de demandes SSR en souffrance).
Ont été évoqué :
-> la régulation à l'installation des médecins à la fois par le chef de service des Urgences et par le
député
-> le nombre de formations trop restreint pour répondre à la demande.
-> de l'intérim "course à l'échalotte".
-> une Direction hors sol et non réactive.
→ l’indécence des profits des laboratoires pharmaceutiques.

TOURS -37 Soirée débat "on ne change pas une politique qui tue"
le jeudi 14 octobre à 20h
Le C.N.P. aux Cinémas STUDIO
2 rue des Ursulines, 37000 Tours
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Tours.html

MARMANDE - 47
Après un 1er succès du rassemblement devant l’hôpital, nouveau appel au
rassemblement vendredi 15 octobre 17h.
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L’article

LUÇON – 85
19ème rassemblement pour des urgences et un SMUR 24h/24 et 7jours/7

L’article

Autres infos locales :
CHALON / SAONE
Châlon ou comment les politiques suivient mettent les patients en danger : à l’hôpital, le
2ème de Bourgogne, plus de 400 opérations chirurgicales sont reportées.
https://www.info-chalon.com/articles/2021/10/07/64076/hopital-de-chalon-plus-de-400-operations-chirurgicalesreportees-et-ce-n-est-pas-fini?fbclid=IwAR0cO5PwXC7D3Ct23Xuxmn65c4qwd2MCfDcAZ1iGZZvj9_Z5BMjdS9NCHBQ
--

et à BOURGES
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges-par-manque-de-personnel-il-n-y-aura-pas-demedecin-aux-urgences-cette-nuit-2284663.html?
fbclid=IwAR0xEK8YlTsFjNuyTDvsgMGTrtqqS5zTUKdV7lNEj22UQN3M4vydu-ZuGZY

Dossier s:
Les déserts médicaux : une réalité qui concerne tous les territoires
Pour lutter contre la désertification médicale, un député veut supprimer la liberté
d’installation des médecins.
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/deux-sevres-guillaume-chiche-veut-supprimer-la-liberte-de-s-installerdes-medecins

Seine Maritime : dans les villes aussi on manque de médecins
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/penurie-de-medecins-et-difficulte-d-acces-aux-soins-adieppe-et-au-havre-2277202.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211004-[info-bouton7]&pid=726375-14377325742a072072

Psychiatrie
Après les Assises de la psychiatrie, les inquiétudes persistent : communiqué de Sud Santé
Sociaux
http://coordination-defense-sante.org/communique-sud-apres-larnaque-des-assises-la-lutte-doit-samplifier/
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Un pôle public du médicament
Les organisations de "stop brevets vaccins" se
mobilisent
autour de 3 dates et d'un slogan : honte à ... ! Levée des brevets !
Les 3 dates de mobilisation, qui doivent aller crescendo :
13 et 14 octobre lors de la réunion du comité des Adpic ( droits de
propriétés intellectuelles) de l'OMC à Genève.
30 et 31 octobre lors du G20 à Rome.
30 novembre au 1 décembre : Réunion de l'OMC en présence des
ministres.

Lettre,de la Ligue des Droits de l’Homme
http://coordination-defense-sante.org/ldh-gt-sante-bioethique-lettre-mensuelle-septembre-2021/

Mobilisation des sages-femmes
http://coordination-defense-sante.org/dprevendicationssagesfemmes/

Une manifestation à laquelle participaient de nombreuses sages-femmes et de grandes
inquiétudes pour l'avenir des femmes
/le-communique-5/

Convergence des services publics : Assemblée Générale à Lucçon

Culture et santé :
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/desertification-medicale-une-urgence-sanitaire?

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

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

