
L’INFO
Semaine 1

Du 2 au 8 janvier

L'édito : 
Dans son discours du 6 janvier sur la santé le Président de la République affirme :
« Pour vous dire, je n'ai pas attendu le Covid pour voir qu'il y avait un problème à
l'hôpital ». Il est pourtant resté sourd depuis le début de son premier mandat aux
alertes, aux demandes expresses et aux revendications que lui ont adressées de
façon  constante  les  soignants,  les  patients,  les  élus  locaux,  l’association  des
maires de France. Il est pourtant resté sourd alors que des personnes mouraient
sur des brancards dans les services d’urgence en sous-effectif,  aux prises avec
une  insuffisance  de  lits  d’aval  que  ses  services  continuaient  de  fermer.  Il  est
pourtant  resté  sourd  à  la  détresse  des  six  millions  de  patients  sans  médecin,
confrontés aux déserts médicaux et à la liberté d’installation. Il est pourtant resté
sourd aux réactions des populations et des territoires confrontés à des projets de
restructuration et de fermeture de services que les ARS, placées sous son autorité,
imposent  partout  à  marche  forcée.  Il  est  pourtant  resté  sourd  aux  problèmes
d’effectifs  à  l’hôpital  public  quand  les  personnels,  victimes  de  l’austérité  de
l’ONDAM hospitalier et accablés par la dégradation de leurs conditions de travail
qui en découlait, n’avaient plus d’autres alternatives pour se protéger.
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La carte des fermetures de maternités 
(en vert, là où il y a eu plusieurs fermetures sur le même territoire)

Cette carte sur le site de la Coordination
Ce n’est qu’un exemple de ce que les cartes interactives des atteintes au service public

hospitalier de la Coordination mettent en évidence : allez voir sur le site la carte des
fermetures de services hospitaliers

L’écho des comités :
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SARLAT

Les urgences : une situation dramatique pour la population et les soignants, une
solution pérenne pour l'ars ?

La tribune d'élus
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deputes-et-senateurs-de-dordogne-signent-une-tribune-

pour-denoncer-la-fermeture-de-l-accueil-des-urgences-2774172

La réponse de l'ars
urgences ars 25 12 2022 

BERGERAC

Communiqué du comité : l’ARS et la servitude volontaire
http://coordination-defense-sante.org/communique-n8 

LUÇON

Toujours présents devant l'hôpital pour le défendre
les vendredis à 18h

SEDAN

Nous devons rester vigilants quant à l'avenir de l'hôpital de Sedan
Réunion publique le 19 janvier à 18h amphi P. Mendès-France

communiqué

CREIL

Manifestation devant l'hôpital : population, soignants, élus ils étaient tous présents.
19 heures d'attente aux urgences : les politiques osent tout, y compris mettre nos

vies en danger

http://coordination-defense-sante.org/2023/01/creil-mobilisation-pour-lhopital/ 

FEURS

Lettre du comité : bilan et perspectives pour la santé dans le Forez

 Lettre du président
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REMIREMONT

La maternité : des naissances en hausse 

https://remiremontvallees.com/2023/01/02/remiremont-724-des-naissances-en-nette-hausse-a-la-
maternite-en-2022/ 

LONGJUMEAU

Rassemblement pour l’hôpital à l’occasion des voeux

Autres infos locales :

DORDOGNE

Un centre de santé départemental ouvre à Ribérac

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/riberac_24352/dordogne-un-centre-departemental-de-sante-ouvre-
ses-portes-a-riberac_55047702.html?fbclid=IwAR2LHe95y2aI4YLmwO7P0GIYRgjpli-

uH5TxIzfLR5wBTlNm8HR_kzcHhFI 

EPINAL

A la clinique, tous les anesthésistes démissionnent

https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/Ligne-Bleue-Epinal-tous-anesthesistes-65XavUlaHc.html 

LILLE

Au CHU de Lille la crise c'est tous les jours, des soignants s'allongent pour
exprimer leur fatigue !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/la-crise-c-est-tous-les-jours-le-cri-d-
alarme-des-medecins-urgentistes-du-chu-de-lille-proches-du-point-de-non-retour-2687494.html?

fbclid=IwAR04yMwsJCJ5QU-WpMFKqKdzFSxgdXe9Yuhy-tkcTJRl1cuAyZe7RqZXlYE

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/on-est-meme-plus-fatigues-on-est-par-
terre-les-soignants-s-allongent-symboliquement-devant-les-urgences-du-chu-de-lille-2686678.html 
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Dossiers :

Une analyse de la situation des médecins libéraux 
https://www.alternatives-economiques.fr/nicolas-da-silva/a-propos-de-remuneration-medecins-

liberaux/00105350 

Rencontre des pédiatres avec le Président Emmanuel Macron

http://coordination-defense-sante.org/cp-du-23-decembre-2022-cih/ 

Les assistants du SAMU épuisés

https://www.elle.fr/Societe/News/Epuises-les-assistants-du-Samu-reclament-des-renforts-en-urgence-
4085896#xtor=AL-540 

Culture et santé :

Et si nous commencions en riant ?
Avec Blanche Gardin

https://www.youtube.com/watch?v=WiOtrTASZWU

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

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