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 sagefemme…
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

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
Introduction 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

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.
Le 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

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
Le 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

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.

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

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

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

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

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 %

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

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/

