
L’INFO
Semaine 41 et 42
Du 11 au 24 octobre

Édito :
Du fait  de  nos rencontres de Sarlat  les  15,  16  et  17  octobre,  ce  bulletin  reprend les
informations  reçues  de  nos  comités  ou  d’ailleurs  depuis  deux  semaines.  Il  est  donc
particulièrement fourni, d’autant plus que la loi RIST met en péril les hôpitaux. Il y aurait
sursis à application : ce sursis ne doit pas être simplement un moyen de calmer la colère
d’ici les élections présidentielles. Cela doit être l’occasion de réformes structurelles pour
que nos hôpitaux publics attirent à nouveau les médecins et tous les personnels qui sont
nécessaires à leur bon fonctionnement.
A l’appel du comité de Mayenne, une manifestation est annoncée à Paris le 4 décembre :
dans sa déclaration de fin des rencontres, la Coordination a décidé de faire sienne cette
journée  d’action,  sous  toutes  les  formes.  Il  faut  en  finir  avec  les  restructurations
hospitalières qui conduisent à moins d’hôpital public, à moins de proximité ! Le projet de
loi de financement 2022 de la Sécurité Sociale doit en donner les moyens.
Notre ami, notre camarade, Paul Cesbron, nous a quitté cette semaine : nous poursuivons
ses combats pour la proximité, pour l’égal accès aux soins de toutes et de tous ...

Michèle Leflon
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Hommage à Paul Cesbron  :
Une vie d’engagement

Paul nous a quittés et, pour tous les membres de la Coordination Nationale, c’est une
immense perte et une très grande tristesse.
Paul  a  été  de  tous les  engagements  pour  la  défense du service  public  de  santé,  se
rendant disponible pour intervenir à la demande des comités, qu’il  s’agisse de simples
débats publics ou de manifestations pour défendre une maternité ou un hôpital.
Au sein de notre Conseil d’Administration, il animait les discussions par sa pertinence et
son humour.
Il était Le référent incontestable sur les questions de la naissance, du respect du corps
des  femmes,  des  maternités,  de  la  nécessaire  reconnaissance  du  métier  de  sage-
femme…
Ses ouvrages restent pour nous une source d’informations importante.
Nous n’oublierons pas non plus son petit côté lunaire qui a alimenté quelques anecdotes
qui resteront dans les mémoires de toutes et tous.
Pour tout ça, Paul tu seras toujours parmi nous.
Nos pensées vont vers sa famille en ce moment douloureux.

Les écrits de Paul ont été nombreux. Pour cet hommage retenons juste cet article de Fakir

La Coordination Nationale était présente à l’hommage qui
lui a été rendu à Creil le 23 octobre 

https://www.fakirpresse.info/vis-ma-vie-de-parturiente-2-rendre-aux-femmes-leur-accouchement-paul-cesbron


Les rencontres Nationales de Sarlat :
Un grand merci à nos amis de Sarlat pour l’organisation des 33èmes rencontres

Article de France 3 du 15/10/21

La soirée du 15/10/21

In   troduction de Nicole Marty pour le comité de Sarlat   

La visite de Sarlat

La salle avec la présence de Mireille Stivala, secrétaire générale de la CGT Santé Action
Sociale et de Jean Marc Devauchelle secrétaire général de Sud Santé Sociaux

Feuille de route 2021 approuvée lors de l'AG 
Le Compte-rendu et d’autres documents seront prochainement mis notre site 

sur cette page 

http://coordination-defense-sante.org/33-emes-rencontres-nationales-sarlat-la-caneda-151617-octobre-2021/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Feuille-de-route-2021VD.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/introduction-15-10-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/introduction-15-10-2021.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/node/2002141


L’écho des comités :
AMBERT - 63

Manifestation du 14 octobre

Très beau rassemblement à Ambert  !  préparée en seulement 2 jours avec le CDDSP,
DEHBA et la CGT .
500 personnes présentes dont de nombreux personnels de l'hôpital et d'élus !
Car pour le bassin d'Ambert  l'hôpital  c'est vital  !  nous sommes à près d'une heure de
Thiers Issoire ou Montbrison et plus d'une heure de Clermont Ferrand, Le Puy où Saint
Etienne.

 Le courrier du député André Chassaigne

Nouveau rassemblement le 22 octobre

Rassemblement au rond point devant l'hôpital à 18 H à l'appel de nombreux élus (es) du
personnel de l'hôpital, de la CGT, du CDDSP, de DEHBA.

L  e message d'André Chassaigne   , député de la circonscription
Le tract d'appel

FOREZ - 42

Rencontre avec les conseillers communautaires 

Le CDSCHF et le collectif  d'Usagers pour la Défense du Service Public Hospitalier du
Forez ont rencontré les conseillers communautaires le 6 octobre 2021

Le diaporama présenté
Le CR de la réunion

Le Comité de Défense et de Soutien du Centre Hospitalier du Forez tiendra son
Assemblée Générale le mercredi 3 novembre 2021

L’invitation

SAINT-AFFRIQUE - 12

Une émission de radio sur les EHPAD

L’émission

http://radiosaintaffrique.com/emissions/a-la-votre/A_la_Votre_Septembre-4529
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/ForezConvocation-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-mercredi-3-novembre-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/ForezCR-Rencontre-Conseillers-Communautaires-Maires-Elus-06-10-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Forez2021-10-06-R%C3%A9union-Maires-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/amberttract-h%C3%B4pital-184896.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/le-message-dAndr%C3%A9-Chassaigne.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/le-message-dAndr%C3%A9-Chassaigne.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/courrier_m_grall_sce_urgences_ambert_081021.pdf


PRIVAS - 07

Le comité a tenu son AG le 28 septembre

Le compte-rendu

SARLAT - 24

Grande colère

Les décrets de la loi RIST (qui, au-delà de la gestion « modernisée » de l’hôpital, entend
lutter  contre  les  abus  de  l’intérim)  viennent  d’être  publiés  et  mettent  à  mal  tous  les
hôpitaux publics de France, en réduisant de façon drastique les indemnités des médecins
intérimaires (moins 40%), ce qui entraîne des démissions en cascade, touchant également
l’hôpital de Sarlat.

Le tract

NANTES - 44

Les urgences pédiatriques du CHU saturées face à l'afflux de cas de bronchiolites 

L’article de France 3 du 11/10/21

MONTREUIL - 93

Le comité a tenu une assemblée publique le 19 octobre

Le tract d’invitation
La pétition

DOLE - 39

L  e flash de la semaine   

CRETEIL - 94

La coordination de vigilance du CHU de Mondor prépare son mois d'action

L’article

DOUARNENEZ - 29

La très belle lettre de la femme d’un résident en EHPAD

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Lettre-a%CC%80-Ste%CC%81phane-MULLIEZ-11-octobre-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/10/creteil-la-coordination-de-mondor-prepare-son-mois-daction/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/doleinfos-flash38.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/doleinfos-flash38.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Montreuil-P%C3%A9tition-sept-2021-V2.docx
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/montreuilTract-septembre-2021-suite-et-fin_Mise-en-page-1.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-les-urgences-pediatriques-du-chu-saturees-face-a-l-afflux-de-cas-de-bronchiolites-2287615.html#Echobox=1633957339
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/sarlattract-14-10-21-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/10/privas-le-comite-a-tenu-son-ag-le-28-septembre/


MONTCEAU LES MINES - 71

Les Maires des 62 communes se situant à +ou- 30 mn de notre hôpital ont été
alerté :

 
"Reprenant  les  dires  d'un  chef  de  service  de  notre  hôpital, "la  situation  de
notre HOPITAL est dramatique". Vous en avez eu certainement écho à la suite de notre
conférence de presse de mercredi dernier. Cette situation exige une réaction unitaire de
tous les acteurs qui veulent éviter la catastrophe, c'est à dire la mort de notre hôpital.  Sans
attendre le Codef a pris l'initiative d'alerter le président de la République en lui envoyant
un courrier que vous trouverez en pièce jointe à ce courriel. Nous l'informons d'ailleurs de
son envoi à tous les élus. Sans vous, sans la population et tous les acteurs qui participent
à ce combat, aucun espoir de retrouver l'offre de soins de notre CH. Bien sûr nous allons
attendre la réponse du président mais sans délai il nous faut réfléchir aux types d'action
que nous devrons entreprendre en cas de réponse négative qui, malheureusement, est à
craindre. Nous sommes persuadés de pouvoir compter sur votre détermination et sur votre
soutien."
 

CHALON LA CHIRURGIE PUBLIQUE EN DANGER

Courrier au Président

Rassemblement à la Guiche

CODEF rime avec colère, alors tous à La Guiche ! 
Le rassemblement vu par l’Informateur de Bourgogne

Communiqués 
Investissements du Ségur : notre centre hospitalier sacrifié 24/10/21

Notre système de santé part à vau-l’eau 24/10/21

MAYENNE - 53

AUDACE53 rencontre le Premier Ministre à Laval

AUDACE53 reçue ce matin à 8h30 à Laval pour une "réunion de travail" d'1 heure avec
les élus et  les représentants du personnel  par  le  Premier  ministre  Jean CASTEX. La
reconnaissance de la mobilisation du 9 oct et de la représentativité de l'association.
Propos  rassurants,  garanties  orales,  prise  en  compte  de  notre  mobilisation  et  des
inquiétudes. Mais il faut du concret pour le CHNM. Nous irons le chercher au ministère. Le
Premier ministre nous a écoutés. Le ministre doit nous entendre. Gardons le cap sur Paris
le 4 décembre !
Il nous faut pousser notre avantage !
Pour le CHNM et pour l'ensemble des hôpitaux publics.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Notre-syste%CC%80me-de-sante%CC%81-part-a%CC%80-vau-l%E2%80%99eau.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Segur_sante%CC%81_JBouveri_Sacrifie%CC%81.pdf
https://linformateurdebourgogne.com/crise-lhopital-de-la-guiche-dans-la-tourmente-elus-syndicats-et-usagers-montent-au-creneau/?fbclid=IwAR2poToB0XNnBbvQQnc3vXqEVvw75OGyuj8I111knpQB9DPn7bv3Pwy6N_s
https://linformateurdebourgogne.com/sante-codef-rime-avec-colere-alors-tous-a-la-guiche/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/MontceauCourrier-pre%CC%81sidentiel-_08102021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/CHALON-LA-CHIRURGIE-PUBLIQUE-EN-DANGER.pdf


GUINGAMP - 22

L’appel au rassemblement du 23 octobre

À Lannion, Guingamp et Paimpol, la défense des hôpitaux en ébullition 

L'article du Télégramme du 17/10/21

L’article d’Ouest France du 16/10/21

L’article d’Ouest France du 23/10/21

L'article du Télégramme du 23/10/21 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/defense-de-l-hopital-environ-300-manifestants-reunis-a-guingamp-23-10-2021-12853251.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/video-manifestation-pour-l-hopital-de-guingamp-7c19ef32-55ce-3f94-8d2c-cc8a42814632
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/guingamp-l-heure-est-revenue-de-defendre-notre-maternite-32b057ec-2e7b-11ec-b483-98263717580c?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&utm_content=20211017&utm_medium=email&utm_term=844016&utm_campaign=of_saint-brieuc_22&mgo_r=w-kFkrxlQyWxz-VAA01VfA_4&vid=1766067&mediego_euid=1766067
https://www.letelegramme.fr/dossiers/hopital-de-guingamp-la-maternite-et-le-pole-chirurgie-en-danger/a-lannion-guingamp-et-paimpol-mobilisation-pour-les-hopitaux-16-10-2021-12848530.php


MARMANDE - 47

Nouveau rassemblement le 22/10

L’article 
Prochain rassemblement le 29

REMIREMONT - 88

Réunion publique le 26 octobre

Le communiqué d’invitation

ARDENNES - 08

Rassemblement le vendredi 22 octobre à Sedan

L’appel au rassemblement

http://coordination-defense-sante.org/2021/10/sedan-rassemblement-vendredi-22-septembre-a-12-h/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/ADEMATcommuniqu%C3%A9-presse-reunion-26_10_21.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/10/marmande-rassemblement-du-23-10-21/


Autres infos locales :
BOURGES - 18

L’hôpital privé de SMUR

Les maires de Bourges, Vierzon et Saint Amand Montrond ont décidé de porter plainte
contre X pour mise en danger de la vie d'autrui  afin de protester contre cette absence de
SMUR.

L’   article de France bleu du 8 octobre   

CHOLET -  49

Une pétition contre les fermetures en psychiatrie

7 lits, puis 18 lits fermés et d’autres annoncés pour janvier. Une pétition est lancée 
La pétition

LISIEUX - 14

Annulation de la journée de 12H. à l'hôpital de Lisieux : 

La justice a mis 6 ans pour décider. 
L’article d’actu.fr Normandie du 10/10/21

Hôpital du BAILLEUL - 72

Rassemblement jeudi 21 octobre 

Les  organisations  syndicales  CGT et  SUD du  Pôle  Santé  Sarthe  et  Loir  (Hôpital  du
Bailleul) dans la Sarthe, appelaient à un rassemblement devant le CH, ce midi afin de
demander le report de la loi Rist et de son article 33 qui plafonne les rémunérations des
médecins intérimaires. 
Plus de 400 personnes se sont mobilisées dont de nombreux élu-e-s de tout bord (maires,
sénateurs, conseillers départementaux). 
Au cours de cette mobilisation, la date du 4 décembre 2021 a été annoncée par le comité
de défense de l'hôpital de Mayenne (53), avec une manif à Paris.

L’article d’Actu.fr du 9/10/21
L'appel de la présidente de la communauté de commune du pays fléchois 

Ouest France le 22/10/21

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-bailleul-72200/sante-une-forte-mobilisation-pour-la-survie-de-l-hopital-du-bailleul-7638b46e-326d-11ec-8668-6a8a63483124
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/211013-PSSL.pdf
https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/sarthe-a-l-hopital-du-bailleul-sous-15-jours-il-n-y-aura-plus-de-bloc-ni-d-urgence-ni-de-maternite_45548232.html?fbclid=IwAR2H8of0_ecJaPe_tS2hnZ8isBH8hqagZ1EGL5JPNOj1e0WI2_eIUenuxXk
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/hopital-de-lisieux-six-ans-plus-tard-la-justice-annule-les-journees-de-travail-de-12h_45516030.html?fbclid=IwAR2O-o9RjLc6vOoks2mHkFna7i-G7UHjb0lXc3GrHJ6kEX8bpGGCjlzGpUg
https://www.change.org/p/ville-de-cholet-fermeture-psychiatrie-choletaise
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/bourges-l-hopital-prive-temporairement-de-smur-faute-de-medecin-1633704557
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/bourges-l-hopital-prive-temporairement-de-smur-faute-de-medecin-1633704557


SAINT-VALLIER - 26

Fermeture de lits de rééducation

Une pétition est lancée
L’article du Dauphiné Libéré

CHATEAU CHINON -58

Mobilisation des élus pour le centre hospitalier

La motion

AUCH -

Manifestation des soignants pour dénoncer le manque de moyens aux urgences

L’article de la Dépêche    du 21/10/21   

https://www.ladepeche.fr/2021/10/21/gers-hopital-dauch-des-manifestants-denoncent-un-manque-deffectifs-aux-urgences-9882719.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/21/gers-hopital-dauch-des-manifestants-denoncent-un-manque-deffectifs-aux-urgences-9882719.php
http://coordination-defense-sante.org/2021/10/chateau-chinon-inquietude-et-mobilisation-des-elus/
https://www.ledauphine.com/politique/2021/10/20/des-lits-menaces-a-l-hopital-de-saint-vallier-le-ministre-de-la-sante-interpelle
https://click.e.change.org/f/a/jK7bFuHYs4pWprCM526T5A~~/AANj1QA~/RgRjUrtHP4RjAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5nZS5vcmcvcC9kaXJlY3Rpb24tZGVzLWjDtHBpdGF1eC1kcsO0bWUtbm9yZC1mZXJtZXR1cmUtZGUtNDUtbGl0cy1kZS1yw6nDqWR1Y2F0aW9uLcOgLXNhaW50LXZhbGxpZXItYjFhOWZlYTctYzFmNy00OGVkLTgwYjUtOGYwZDdlOTFiNjQ0L3NpZ24tbm93P2NzX3RrPUFudjZ2VThoV1dRY0g4WndlV0VBQVhpY3l5dk55UUVBQkY4QnZBcE5qdFJQa0hINThmMkJjZmJVckNBJTNEJnV0bV9jYW1wYWlnbj1kYTYxNjViMjc0MmM0NzFhYjUwMWI0MWEyYjY3MGJkMyZ1dG1fY29udGVudD1pbml0aWFsX3YwXzRfMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9YWFfc2lnbl9hc2smdXRtX3Rlcm09Y3NXA3NwY0IKYWhHNnBhmyXGlFIbY2xhdWRldHRlLm1vcmFpbmVAZ21haWwuY29tWAQAAAAC


Dossiers :

URGENCES POUR L’HÔPITAL

Le Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO demande un plan d’urgence

Le communiqué

Intérim ou mesure pour les PH

Le communiqué du SNPHARE du 13/10/21

Catastrophe annoncée aux urgences

Le communiqué du collectif des médecins de la CGT

Liste non exhaustive des fermetures de services d’urgence cet été
par Rolland Vachon

Urgences aux urgences
Une émission de France Inter du 18/10/21

PSYCHIATRIE

Fermeture du CSAPA de Cognac

Le tract de la CGT du Centre Hospitalier Camille Claudel

Le président a-t-il l’intention d’améliorer la santé mentale ?
Communiqué de l’UFMICT CGT

Appel à manifester le 18 novembre
Le site du Printemps de la psychiatrie

LEVÉE DES BREVETS

Revue de presse

La  vidéo du  meeting  est  sur  la  page  Facebook (12)  Stop aux brevets  -  Réquisition  |
Facebook  
Ci-dessous les liens vers la presse suisse, le reportage TV et le communiqué de presse 
de la FSU. 
Covid-19 – Manifestation contre les brevets sur les vaccins | Tribune de Genève (tdg.ch)
Genève – Colère contre «l’apartheid vaccinal» dans les pays pauvres - 20 minutes
L’invitée – La levée des brevets sur les vaccins s’impose! | Tribune de Genève (tdg.ch)
Replay - Léman Bleu Télévision (lemanbleu.ch)

Pas de profits sur la pandémie ! La FSU soutient l’action du collectif « Brevets sur les 
vaccins anti-Covid, stop. Réquisition ! » à l’OMC à Genève le 13 octobre ! - Fédération 
Syndicale Unitaire %

https://fsu.fr/pas-de-profits-sur-la-pandemie-la-fsu-soutient-laction-du-collectif-brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-a-lomc-a-geneve-le-13-octobre/
https://fsu.fr/pas-de-profits-sur-la-pandemie-la-fsu-soutient-laction-du-collectif-brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-a-lomc-a-geneve-le-13-octobre/
https://fsu.fr/pas-de-profits-sur-la-pandemie-la-fsu-soutient-laction-du-collectif-brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-a-lomc-a-geneve-le-13-octobre/
https://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=46303
https://www.tdg.ch/la-levee-des-brevets-sur-les-vaccins-simpose-153803198748
https://www.20min.ch/fr/story/colere-contre-lapartheid-vaccinal-dans-les-pays-pauvres-834471476281?fbclid=IwAR1MH9taBSv5e14Wxdf58NhAsLNQ-yrJeFRzPurUkV3-0i9me-ELHLzraHM
https://www.tdg.ch/manifestation-contre-les-brevets-sur-les-vaccins-687922909084?fbclid=IwAR3qumYV-QgxSZ2DLZgBloddBqydAc-VFWgzpYj9RiBH80nVHAv30_ujGYU
https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339
https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339
https://printempsdelapsychiatrie.org/2021/10/23/appel-a-manifester-le-18-novembre-2021-au-ministere-de-la-sante/
http://sante.cgt.fr/IMG/pdf/cp115_sans_contact.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/CSAPACOGNAC181021-1.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/le-13-14/le-13-14-du-lundi-18-octobre-2021
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/fermeture-urgences-2021.pdf
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/cp117_sans_contact.pdf
https://snphare.fr/fr/blog/posts/retropedalage-sur-linterim-hospitalier--le-point-dorgue-dans-lincapacite-du-gouvernement-a-combler-la-penurie-medicale-hospitaliere
http://snmhfo.unblog.fr/2021/10/11/plan-durgence/


DE NOS PARTENAIRES

Convergence SP

Nous  venons  d'apprendre  la  mort  brutale  de  Michel  Etiévent.   Journaliste,  historien,
écrivain,  il  fut  notre  compagnon  dans  notre  bataille  pour  le  retour  aux  conditions
révolutionnaires  de  la  création  de  la  Sécurité  sociale.  Il  fut  le  biographe  d'Ambroise
Croizat, l'un des principaux artisans de cette institution qui fut la plus grande avancée
sociale  du  Programme  du  Conseil  national  de  la  Résistance.  Il  fut  l'un  des  brillants
participants du film La Sociale de Gilles Perret qui  relate la vie du dernier poilu de la
Sécurité sociale, Jolfred Fregonara. Il accompagnait toutes les actions du groupe Sécu de
la Convergence nationale Services Publics tant dans nos actions pour une sécurité sociale
du 21ème siècle que pour défendre la mémoire des combattants pour une Sécurité sociale
émancipatrice.  Alors  que  cette  Sécurité  sociale  est  entrée  dans  un  processus  de
destruction sous les coups de boutoir du capitalisme néolibéral, notre compagnon et ami,
Michel  Etiévent  va  terriblement  nous  manquer.  Nous  continuerons  notre  bataille,  sa
bataille, jusqu'à la victoire finale. Il restera présent dans nos mémoires et nous présentons
nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Michel Jallamion,
président de la Convergence nationale Services publics
Bernard Teper,  animateur du groupe Sécu 

SAGES FEMMES

Le communiqué de l’organisation syndicale nationale des sages femmes

DESERTIFICATION MEDICALE

La désertification médicale, une urgence sanitaire

L’émission de France Culture du 8/10/21

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/desertification-medicale-une-urgence-sanitaire?fbclid=IwAR2oLS_qBrIpdokxlgKicPqG-oQK3or3N0O5kOX2xQCt1AUXqv-qWN8ganY
http://coordination-defense-sante.org/20211020cdponssf/


Expressions libres :
Les rencontres de Sarlat, vues par Jacques de Turenne - Concarneau - 19/10/21 

Vision globale-Solution globale - 16 10 21      - Désertification médicale - Jean Scheffer -
Albi

Le volet investissement du Ségur Quelques éléments à partir de l'exemple de la région
Grand Est - 09 10 21  - Michèle Leflon - Ardennes

Culture et santé :
Il y a quatre ans, un centre de santé d'un genre nouveau a ouvert au cœur de la cité de
Parc Kalliste, dans les quartiers Nord de Marseille. Ici, on soigne, et surtout on écoute et
on accompagne. Un film raconte sur plusieurs mois, en immersion, les batailles menées
pour améliorer la vie de tous.

Un documentaire a été réalisé

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/quartiers-nord/replay-le-chateau-en-sante-un-centre-de-sante-pas-comme-les-autres-2281108.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/expression-libre-investissement-en-sant%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/Vision-globale-Solution-globale-16-10-21.docx
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/rencontres-de-la-coordination-nationale-quelque-part-en-octobre-%C3%A0-Sarlat.pdf

