
INFOS Semaine 4
Du 23 au 29 janvier 2023 

Édito :
Saluons l’initiative du groupe parlementaire  trans-partisan qui  entame un tour  de
France des déserts médicaux et assortit sa démarche d’une proposition de loi visant
à les réduire.

Gageons qu’ils se heurteront une fois de plus au corporatisme du Conseil de l’Ordre
des Médecins et au conservatisme de nos gouvernants, défenseurs d’une politique
incitative qui a pourtant largement fait la preuve de son inefficacité ainsi que de ses
effets délétères et même létaux sur les patients.

R. VACHON

L’article
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L’écho des comités :

DRAGUIGNAN

Le collectif Urgence aux Urgences a été reçu ce jour par le sous-préfet de
Draguignan, un représentant de Ars, et un représentant de la direction du CHD

Le compte-rendu de l’entrevue

MONTCEAU-LES-MINES

La seule promesse de construction d’un hôpital neuf sans aucune indication sur
l’offre de soins qui lui sera associée ne saurait satisfaire ni le comité ni la population,

l’absence de réponse à leurs interrogations légitimes non plus.

Le communiqué

AUTUN

Une union sacrée pour réclamer la réouverture et le maintien de la Maternité, une 
belle unité des maires nivernais, saône-et-loiriens et côte-d’oriens, des usagers et 
surtout des personnels de la maternité autunoise pour dénoncer les manœuvres dont
ont usé l’Agence Régionale de Santé et de la direction du Groupe Hospitalier de 
Territoire pour déstabiliser la maternité et pousser à sa fermeture.

L’article 

LANNION

RASSEMBLEMENT devant l’HÔPITAL de Lannion SAMEDI 04 FÉVRIER 
Pour refuser toute dégradation de l’offre de soins

L’appel

AUBENAS

Assemblée générale du comité le 24 janvier 

L’invitation

http://coordination-defense-sante.org/aubenas-assemblee-generale-2023/
http://coordination-defense-sante.org/lannion-rassemblement-du-4-fevrier-2023/
https://www.autun-infos.com/news/vie-locale/vie-locale/autun-une-union-sacree-pour-reclamer-la-reouverture-et-le-maintien-de-la-maternite.html
http://coordination-defense-sante.org/montceau-les-mines-hopital-bleuf/
http://coordination-defense-sante.org/2023/01/draguignan/


Luçon

Nouveau rassemblement devant les Urgences de l’Hôpital de Luçon
 VENDREDI 27 JANVIER 2023 à 18H

Pour exiger un hôpital qui réponde aux besoins de la population.

Autres infos locales
FREJUS – SAINT-RAPHAEL

L’épuisement professionnel des soignants conduit à la fermeture temporaire du
service d’accueil des urgences.

L’article

CAEN

Extrait d’un article de presse réservé aux abonnés.

« Le centre de lutte contre le cancer de Caen (Calvados) François-Baclesse fermera 
le service d’hospitalisation conventionnelle de médecine du 3e étage, le mardi 31 
janvier 2023, faute de médecin. Il restera fermé, le temps pour l’établissement 
d’étendre pourquoi pas, son activité d’ambulatoire. 48 lits du centre restent malgré 
tout dédiés à la médecine conventionnelle.
Ce service s’occupe de soigner diverses pathologies – diabète, problémes cardio-
vasculaires, etc – de patients atteints d’un cancer. »

NDLR : Etendre l’activité ambulatoire alors que l’on ferme des lits faute de médecin 
paraît pour le moins paradoxal.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-soignants-presque-tous-en-arret-maladie-les-urgences-de-frejus-ferment-pour-3-jours-1457598


Dossiers

Déserts médicaux

Contre les déserts médicaux des centres de santé sans supplément d’honoraires,
sans fraudes ni soupçons de fraude.

L’article

Médicaments

La pénurie de médicaments s’amplifie.

L’article

Assurances Santé Privées

Conséquence d’une croissance externe conduite  « sans réelle  rationalisation »  la
troisième mutuelle santé française, qui appartient au groupe Aéma, va fermer une
partie des 44 sites de gestion et relations clients disséminés dans l'Hexagone pour
rééquilibrer ses comptes.

Outre les conséquences sur l’accès aux prestations pour les assurés cela pose le
problème de la pérennité de la garantie assurancielle, qui reste tributaire de la bonne
- ou moins bonne – gestion de ce type de groupes et des marchés financiers.

L’article

Psychiatrie

Des mots, encore des mots, toujours des mots.

Frank Bellivier a été nommé délégué ministériel  à la santé mentale en avril  2019
pour piloter la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie publiée par
Agnès BUZIN en mai  2018 et  qui  commençait  par  ces mots :  « La situation des
personnes vivant avec des troubles psychiques en France est préoccupante. »

Le 20 janvier dernier il a dressé un état des lieux qui se veut rassurant alors que,
malgré les efforts des psychiatres tant sur le terrain que pour se faire entendre, la
situation s’est encore dégradée durant ces 4 ans et que la psychiatrie est aujourd’hui
une discipline sinistrée. 

Les 37 mesures de la feuille de route n’ont apparemment pas donné de résultats
tangibles. Les patients ont de plus en plus de difficultés à accéder à une prise en
charge qui s’inscrive dans la relation et dans la durée et attendre une solution des «

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-mutuelle-aesio-veut-reduire-sa-base-de-couts-de-25-a-30-1900498
https://actu.fr/societe/la-penurie-de-medicaments-s-intensifie-on-savait-que-la-catastrophe-allait-arriver_56857586.html?utm_source=newsletter&mgo_eu=afb46246c2f61e51303d74a1b7b80c9f&mgo_l=a9ad726c-db06-40f3-beea-813da72f3861.55.9&utm_campaign=mediego_voix_bocage&utm_medium=email
https://basta.media/Medecins-salaries-sans-depassement-d-honoraires-les-centres-de-sante-solution-aux-deserts-medicaux


conclusions attendues du Conseil national de refondation (CNR) santé » ne suffira
pas à y remédier.

L’article

Retraite

Plusieurs organismes du domaine de la santé font le lien entre recul de l’âge de
départ et état de santé.

Les articles

Culture et santé

Le pays du bonheur

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=b4DrME3dXIM
http://coordination-defense-sante.org/duree-du-travail-precarite-sante/
https://www.santementale.fr/2023/01/crise-de-lattractivite-en-psychiatrie-frank-bellivier-dresse-un-etat-des-lieux-et-des-perspectives/

