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Édito :
La publication cette semaine du « suivi des recommandations du rapport sur les droits
fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD » par la défenseure des droits,
Claire  Hédon,  est  édifiant :  un  an  et  demi  après  la  publication  du  rapport,  les  droits
fondamentaux  des  résidents  des  EHPAD  ne  sont  toujours  pas  respectés.  Certaines
recommandations ont fait  l’objet  d’annonces, mais peu de mesures effectives, d’autres
n’ont même pas fait l’objet d’études !
Depuis, il y a eu la publication du livre de Victor Castanet sur Orpéa, contribuant à mettre
en lumière les intérêts financiers. Mais au-delà du scandale Orpéa, le document publié par
la défenseure des droits indique : « certains soins, comme ceux qui relèvent de la toilette,
sont organisés dans une logique comptable pour réduire les effectifs du personnel » 
Pour la défenseure des droits, la première action à mener sans tarder est de définir des
ratios minima de personnels et d’améliorer l’attractivité des métiers du grand âge. Il faut
pour cela des moyens.
Comment ne pas faire le lien avec le sujet majeur d’actualité, la réforme des retraites, les
manifestations  monstres  du  19  janvier ?  Dans  son  communiqué,  notre  Coordination
indiquait le lien étroit entre santé et retraites, celui du financement de la Sécurité Sociale
pour répondre aux besoins humains. C’est valable aussi pour le grand âge ! A cela aussi
on pensera le 31 janvier, prochaine date de mobilisation annoncée sur les retraites.
Comment aussi ne pas voir l’urgence de développement de services publics, à domicile ou
d’hébergement pour les personnes âgées ? Un nouvel  élan pour nos services publics,
c’est l’appel lancé par plus de 200 organisations à ce jour, avec en ligne de mire l’initiative
à Lure les 12, 13 et 14 mai prochain de débats et manifestation.
Pour finir,  une note d’optimisme :  notre Coordination se renforce avec deux nouveaux
comités qui ont décidé d’adhérer depuis le début 2023, sans compter les adhésions de fin
2022, un qui doit débattre de son adhésion dans une prochaine réunion ! L’ambiance n’est
pas à la résignation, mais à la mobilisation pour l’accès aux soins de toutes et tous !

Michèle Leflon
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L’écho des comités :
MONTÇEAU LES MINES - 71

Santé, retraites un lien étroit
Communiqué du 18 janvier

A la suite de la cérémonie des voeux à l'hôpital St Vallier, le CODEF pose quelques
questions.

Le communiqué     

DOLE - 39

Retour sur la manifestation de Lons le Saunier et rendez vous pour le 19 janvier
Flash info

LA ROCHE SUR YON - 85

Une réunion publique sur les déserts médicaux
avec la participation d’Evelyne Deluze, présidente de l’ADSP, le comité de Luçon de la
Coordination

SEDAN - 08

Une réunion publique le 19 janvier déterminée !

En conclusion, un appel à manifestation le 4 février à 10 h au départ de l'hôpital
La date avait été prise depuis longtemps !
C'était au soir de cette journée de manifestation pour les retraites du 19 janvier - un lien
étroit entre retraites et hôpital, celui des recettes de la Sécurité Sociale - mais plutôt un
frein pour la participation à la réunion !
Mais c'était aussi le lendemain d'une réunion du personnel concerné de l'hôpital de Sedan
avec  le  directeur  du  CHINA  (Centre  Hospitalier  Intercommunal  Nord  Ardennes)  de
préparation psychologique de la  fermeture de la  maternité,  du service de surveillance
continue et de la néonatalogie si l'hôpital ne trouve pas d'anesthésistes avant le 1er mars.

La suite de l’article
L’émission de Radio8 Ardennes

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/CodefSante%CC%81_retraites_un_lien_e%CC%81troit.pdf
https://radio8fm.com/infos/article/19056-Sedan_la_fermeture_de_la_maternite_se_precise
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/sedan-une-reunion-publique-determinee/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/infos-flash73.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/tout-le-monde-il-est-beau-tout-le-monde-il-est-gentil.pdf


MARMANDE - 47

Le comité présent dans la manifestation du 19 janvier

Rassemblement ce vendredi 20 janvier devant l’hôpital de Marmande
Compte rendu de la rencontre avec le conseil Départemental, rencontre prévue avec le
cinéma le  Plazza à Marmande début  février  pour  créer  un événement  débat  avec un
documentaire urgences santé
Organisation du recensement des besoins immédiats en matière de professionnels de
santé et de soignants sur l’aire de santé du marmandais avec un vote organisé avec
l’accord les mairies du territoire . Isabelle Marchand coordonne un projet dans ce sens .qui
sera validé lors de la prochaine réunion .

L  a suite de l’article  

DRAGUIGNAN - 83

La manifestation du 25 janvier se prépare activement

Le tract 

GUINGAMP - 22

Appel à manifester le 11 février
Le Comité de défense appelle la population à participer massivement à la manifestation
organisée le 11 février à 11h à Guingamp en soutien à notre hôpital de plein exercice.
3 bonnes raisons de venir battre le pavé :

L’article

http://coordination-defense-sante.org/2023/01/guingamp-appel-a-manifester-le-11-fevrier/
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/draguignan-manifestation-le-25-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/marmande-rassemblement-du-20-janvier/
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/marmande-rassemblement-du-20-janvier/


GANGES - 34

C’est le silence radio du côté des autorités
ARS ou RAS     ?  

Deuxième assemblée citoyenne le 7 février

SARLAT - 24

Conférence de presse et projection de film

Le texte de la conférence de presse 
Le bilan du questionnaire

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/23-01-17-Bilan-du-questionnaire.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/sarlat-conference-de-presse-17-01-2023.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/ganges-ars-ou-ras/


Autres infos locales :
ALENÇON - 61

Un coup de gueule contre le système de santé
L’article de l’Orne hebdo du 15/01/23

LANDERNEAU - 29

Avis de tempête sur l’hôpital 
Ce sont les urgences, la chirurgie, la maternité qui sont menacées

Le texte de la pétition
La pétition sur internet

Dossiers :
HÔPITAL

Des témoignages
Huffpost le 13/01/23

DANS LA PRESSE

Une enquête de Médiapart
Le Parisien du 16/01/23

L’article de Médiapart (réservé aux abonnés)

EHPAD

Un rapport de la défenseure des droits

La  Défenseure  des  droits,  Claire  Hédon,  vient  de  publier  un  bilan  des  64
recommandations formulées en 2021 sur "les droits fondamentaux des personnes âgées
accueillies en Ehpad". Rares sont ces recommandations qui se sont traduites en action
avec comme raison principale le manque de personnels. 
Sa recommandation principale est de fixer "un ratio minimal d'encadrement", comprenant
"au moins huit  soignants et  animateurs pour dix résidents en Ehpad".  Elle a d’ailleurs
précisé au JDD : "En France, le rapport est de 6 pour 10, là où les pays du nord sont à
10". Et "si vous rétablissez un taux d'encadrement normal, les aides-soignants reviendront
y travailler".

Le rapport

ACCÈS AUX SOINS

Un article de fond sur le renoncement aux soins

Sud Ouest du 17/01/23

https://www.sudouest.fr/sante/acces-aux-soins-qui-sont-ces-patients-qui-renoncent-13705251.php?fbclid=IwAR3PaWSighD3OjwoWM41bX1QW9TDWIvB3LeXRPlTufbhMnDv_zdN47fqgrU
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-ehpad_20230111.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/160123/les-folles-economies-de-la-famille-ciotti-au-detriment-de-la-securite-sociale
https://www.leparisien.fr/politique/hospitalisee-la-mere-deric-ciotti-profite-t-elle-depuis-18-ans-dune-prise-en-charge-injustifiee-de-la-securite-sociale-16-01-2023-X227BJPOVRA5RNHOWGQFLY2DWI.php
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/ces-medecins-et-infirmiers-ont-quitte-l-hopital-public-et-nous-expliquent-pourquoi_212625.html?fbclid=IwAR0nYKvSON6HCRsQVUegno38A5W96bAKJf_IBgQxo-36zRyOLEHtUGBsJJI
https://chng.it/nqJw6rMZxW
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/Pe%CC%81tition-CDHL-160123.pdf
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/apres-lavc-de-son-mari-pres-dalencon-elle-pousse-un-coup-de-gueule-contre-le-systeme-de-sante-en-france_56606396.html?fbclid=IwAR1kCmbykRtbFjUFtU_JeZKowItRhCNPyd1kdQ1DGe8GwLFotFI7lA0_9Fs#lcxtlj33rfv5mjvsagr


Culture et santé :
Chorale     : le champ des possibles     : Halte à la casse  

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=K3pLNV8BL2Y

