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Du 15 au 21 novembre 2021

Édito
La mobilisation pour le 4 Décembre prend de l'ampleur pour refuser les fermetures de
services et de lits, pour donner de réels moyens financiers pour nos hôpitaux, pour un
financement de la Sécurité Sociale à hauteur des besoins.
Les organisations syndicales de soignants, les collectifs et associations d'usagers et plus
largement d’autres organisations appellent à une mobilisation nationale devant le
Ministère.
La Coordination Nationale demande à ses comités qui ne peuvent se déplacer jusqu'à
Paris d'organiser des mobilisations locales, d'envoyer des messages au rassemblement
de Paris ; ceux-ci seront lu devant le Ministère ;
Plusieurs comités ont déjà annoncé leur participation au rassemblement parisien (Ivry,
Rambouillet, ..) ou des actions locales (Luçon, Ruffec,...).
Transmettez au fur et à mesure les décisions prises par vos comités, le prochain bulletin
en fera état.
Le 30 Novembre, une autre étape de mobilisation se déroulera pour la levée des brevets
sur le vaccin anti COVID 19 (voir plus bas) ;
Décidément, la santé est en ébullition et c'est tant mieux.
Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :
MONTCEAU LES MINES
Le CODEF s’adresse à 62 Maires pour préparer le 4 décembre
Appel aux maires pour la survie de notre hôpital

DOLE
L'action du comité se concentre sur le maintien de la chirurgie d'urgence en 2022 à
l'hôpital Pasteur
Rendez vous MERCREDI 24 Novembre à 17H devant l'hôpital
tract
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/dole-rassemblement-le-24-novembre/
L'article du Progrès

HOPITAUX DU FOREZ
Le Comité a rencontré le directeur du Centre Hospitalier du Forez le 2 Novembre
Compte rendu

HENRI MONDOR
Communiqué de la Coordination de Vigilance du GHU
H.Mondor/A.Chenevier/E.Roux
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/creteil-debat-public-le-9-decembre/

CHATEAUDUN
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/Ch
%C3%A2teaudunaffiche-du-04-decembre-2021-724x1024.jpg

RAMBOUILLET
flash info

REMIREMONT
L’Association de défense de la maternité et de l’hôpital de Remiremont manifeste le
27 novembre
article

LURE
Communiqué pour le service de cardio à Epinal

ARIEGE - COUSERANS
Fermeture temporaire des urgences
communiqué
courrier

SEDAN - 08
Lors de la réunion publique du comité organisée à Sedan le 15 novembre a été décidé le
lancement d’une pétition et un rassemblement devant la permanence du député le samedi
4 décembre à 11h30. Le comité sera présent sur le marché ce même jour pour faire signer
la pétition.
Pétition hôpital de Sedan
Il sera aussi présent sur le marché de Noël à Charleville-Mézières le 1er décembre pour
diffuser des informations sur la situation des hôpitaux publics et faire signer l’Initiative
citoyenne européenne pour la levée des brevets sur les vaccins.

MARMANDE - 47
Marmande encore mobilisé pour ses urgences le 19 novembre
Prochaine mobilisation le 26 novembre
L’article

AMBERT - 63
La mobilisation se poursuit
L'article

SARLAT
Mobilisation pour le 30 novembre et le 4 décembre
Rassemblement le mardi 30 novembre à 18h pour demander la levée des brevets :
bougies (10 000morts par jour faute de vaccin) flambeaux, place de la Petite Rigaudie à
Sarlat.
Rassemblement le 4 décembre place de la Grande Rigaudie, marché de noël

Autres infos locales :
NIORT
Fermeture de la maternité de la clinique
L'article

Livry-Gargan - 93
La répression à l’EHPAD continue : rassemblement le 1er décembre
Communiqué
EPSM CAEN
tract

Dossiers :
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE SANTE
Les maisons de santé et les centres de santé pluriprofessionnels prêts pour le
partage des compétences !
communiqué

PSYCHIATRIE
Monsieur Macron, voulez-vous tuer l’hôpital ? Le Club de Mediapart
article presse
PODCASTS DES ASSISES DES AIDANTS DES 6-7 OCT 2021
Assises

Journée de l’enfance
article journal

Rapport annuel enfant santé mentale
article quotidien

Rassemblement du 18 Novembre 2021 devant le Ministère
400 personnes devant le ministère

CAMPAGNE POUR LE LEVEE DES BREVETS DES VACCINS ANTI COVID 19
rassemblement place de la bourse 30 novembre

CONVERGENCES
Adresse au maires FD CGT SP
adresse aux maires

ARTICLES DE PRESSE
La pénurie de médecins généralistes sur France3 Normandie
La grève des infirmiers anesthésistes sur France 3 Normandie

Culture et santé :
https://www.youtube.com/watch?v=lvhgvKQGIds

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

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

