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Du 29 août au 4 septembre 

Édito :
CNR : Conseil National de la Résistance, celui qui a permis la mise en place de la plus grande 
avancée sociale : la Sécurité Sociale ;
C'est le sigle « historique » repris par Emmanuel Macron pour le Conseil National de la 
Refondation. Difficile de ne pas faire le lien et pourtant...
Qu'y-a-t-il de semblable dans la politique suivie par le Président de la République et le souhait du 
CNR ?
Le premier ne rêve que de privatisation,  alors que le second voulait sortir les Français de la 
précarité et leur donner accès aux meilleurs soins.
Le premier ne rêve que d'individualisation des risques sociaux alors que le second voulait du 
commun, de la solidarité.
La refondation ne sera que le nouveau mot pour une réforme libérale, ne lui laissons pas le titre de 
CNR !
Rosine Leverrier
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Fête de l'Huma

Stand de la Convergence SP et de la Coordination nationale

Programme Fête de l'Huma

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Programme-F%C3%AAte-de-lHuma.pdf


L’écho des comités :

AUBENAS

mardi 13 septembre 
à partir de 18h30 Maison de quartier de Pont d'Aubenas

Venez témoigner et débattre avec Christophe Prudhomme et le comité
sur les déserts médicaux

journal aout 2022

SAINT GIRONS

Le comité se joint à l'action contre L’État pour carence fautive 

CRETEIL

20 sept 2022 - Filiere
Geriatrique

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220823_0001.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/journal-aout-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/20-sept-2022-Filiere-Geriatrique.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/20-sept-2022-Filiere-Geriatrique.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/20-sept-2022-Filiere-Geriatrique.pdf


MANTES LA JOLIE

Comme partout, à Mantes, tout va très bien Madame la Marquise...

Urgences restreintes, Samu à la peine, pénurie de personnel... un été tendu à l'hôpital de Mantes-la-Jolie |
78actu 

MAYENNE

Les comités de la Mayenne inquiets pour la prise en charge des populations

ACCDM - AUDACE 53 - LA rentrée de tous les dangers 

SARLAT

Fermeture des urgences durant 11 jours : le comité fait signer une pétition à Sarlat

communiqué du comité 

https://www.sudouest.fr/dordogne/sarlat-la-caneda/dordogne-les-urgences-a-l-hopital-de-sarlat-de-nouveau-
reorganisees-

Envoi d'un dossier au défenseur des droits
Lettre du comité au Défenseur des Droits – 14 03 16

livre blanc sarlat 21 12 2015
compte-rendu AG du 5 07 2022 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/compte-rendu-AG-du-5-07-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/livre-blanc-sarlat-21-12-2015.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2017/09/Sarlat-defenseur-des-droits-10-03-16.pdf
https://www.sudouest.fr/dordogne/sarlat-la-caneda/dordogne-les-urgences-a-l-hopital-de-sarlat-de-nouveau-reorganisees-12073351.amp.html?fbclid=IwAR0T9ag2WcGW8wUbBTBR2e5k4XjjvXTFp6EJh-sfQ54J6XfFOg3JFyYy13s
https://www.sudouest.fr/dordogne/sarlat-la-caneda/dordogne-les-urgences-a-l-hopital-de-sarlat-de-nouveau-reorganisees-12073351.amp.html?fbclid=IwAR0T9ag2WcGW8wUbBTBR2e5k4XjjvXTFp6EJh-sfQ54J6XfFOg3JFyYy13s
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/communiqu%C3%A9-urgences-1er-09-2022-def.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/ACCDM-AUDACE-53-LA-rentr%C3%A9e-de-tous-les-dangers.pdf
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/urgences-fermees-samu-a-la-peine-penurie-de-personnel-un-ete-tendu-a-l-hopital-de-mantes-la-jolie_53397399.html
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/urgences-fermees-samu-a-la-peine-penurie-de-personnel-un-ete-tendu-a-l-hopital-de-mantes-la-jolie_53397399.html


MARMANDE

L’association mobilisée ce vendredi, comme tous les vendredis

REMIREMONT 

Forum des associations

Invité par la mairie, le comité a participé au forum des associations à Remiremont samedi
3 septembre toute la journée.
Inauguration des gilets siglés ademat-h et CN
Plus de 60 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion- nombreux échanges et
distribution du plan d'urgence. très très bon accueil du public
En toile de fond la banderole qui est affichée dans une quarantaine de village des vallées
des hautes Vosges



Autres infos locales :

LAVAL

Hôpital de Laval. Les soignants sans réponse du Parquet ! - HIT WEST (ouest-france.fr) 

NANTES

Urgences 

Le témoignage d'un représentant CGT du CHU de Nantes
http://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/linvite-de-nantes-matin-le-point-

sur-la-situation-des-urgences-au-chu  ?  

Rendez-vous le 22 septembre à 14h devant le CHU Hôtel Dieu

PARIS

« La commune hospitalière de l’Hôtel-Dieu fête ses un an »

L’invitation 

Dossiers :

Psychiatrie

 https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/200822/la-sante-publique-en-peril

https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/200822/la-sante-publique-en-peril
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/courriel-de%CC%81claration-e%CC%81ve%CC%80nement-copie-4.doc
http://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/linvite-de-nantes-matin-le-point-sur-la-situation-des-urgences-au-chu?fbclid=IwAR1_zDRmr3OdZFVXUbO7AvLWGgvhy-K6AATi3mdcVHbbsULfQ42fPUE-cNE
http://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/linvite-de-nantes-matin-le-point-sur-la-situation-des-urgences-au-chu
http://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/linvite-de-nantes-matin-le-point-sur-la-situation-des-urgences-au-chu
https://hitwest.ouest-france.fr/hopital-de-laval-les-soignants-sans-reponse-du-parquet


Dépenses de santé : le «   virage ambulatoire » ou le mythe des
économies

https://www.publicsenat.fr/article/societe/sante-un-virage-ambulatoire-en-dessous-des-attentes-218003?
fbclid=IwAR1ZlsZ-h35Bg9Kek9bAALfi1t7kU939R6r_dW4RKq2qlH2Nf6zO5NcmrJE

De quelle fonction publique, de quels services publics avons nous
besoin ! 

Un questionnaire proposé par la Convergence des Services Publics pour connaître nos
besoins

questionnaire 

ORPEA

Il aura fallu les révélations d'un journaliste pour que l'Etat s'aperçoive que le groupe Orpéa percevait
des sommes indues et creusait le déficit de la Sécurité sociale.

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/orpea-passe-a-la-caisse-mais-pinaille

Culture et santé :

Thérèse le 7 avril et ailleurs
Si vous reconnaissez des participants, vous avez gagné...notre considération

Thérèse – Les couloirs du quotidien (Clip officiel) - Bing video 

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

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

https://www.bing.com/videos/search?q=dans+les+couloirs+du+quotidien+youtube&view=detail&mid=D3E78D5E53B0A9AA9221D3E78D5E53B0A9AA9221&FORM=VIRE
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/orpea-passe-a-la-caisse-mais-pinaille
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/questionnaire.odt
http://coordination-defense-sante.org/
https://www.publicsenat.fr/article/societe/sante-un-virage-ambulatoire-en-dessous-des-attentes-218003?fbclid=IwAR1ZlsZ-h35Bg9Kek9bAALfi1t7kU939R6r_dW4RKq2qlH2Nf6zO5NcmrJE
https://www.publicsenat.fr/article/societe/sante-un-virage-ambulatoire-en-dessous-des-attentes-218003?fbclid=IwAR1ZlsZ-h35Bg9Kek9bAALfi1t7kU939R6r_dW4RKq2qlH2Nf6zO5NcmrJE
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