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Édito :
Après nos Rencontres, les initiatives de nos comités se multiplient ; Tant mieux ;
C'est la période des réunions convoquées par Macron pour « refonder » ; certes nous ne
pouvons  pas  en  attendre  grand  chose  car  elles  sont  convoquées  pour  conforter
l'orientation libérale de sa politique.
Mais profitons en pour rechercher des convergences avec les élus, les autres associations
de santé par exemple.
C'est  cette  convergence qui  fera  la  force  des mouvements  qui  pourront  arracher  des
succès dans nos luttes.
Un rassemblement est en cours, renforçons le pour dénoncer les attaques continues du
pouvoir,  l'insuffisance  des  moyens  votés  dans  la  Loi  de  financement  de  la  Sécurité
Sociale, et conquérir d'autres moyens.

Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :

ROCHER LARGENTIERE (Ardèche)

La direction vient d'annoncer la fermeture des service de médecine et de SSR.

Article

Le comité d'Aubenas a réalisé une enquête sur les déserts médicaux ; lundi 28 novembre
lespremiers résultats ont été publiés et des actions sont en cours

Enquête 

JURA

Un article sur la mobilisation à Champagnole

BRIOUDE

Mobilisation à Brioude

RAMBOUILLET

Déclaration du comité et journal

Article du Parisien

SARLAT

Communiqué du comité : ensemble soignons la psychiatrie

Conseil national de la refondation et entrevue avec la direction de l’hôpital

MONTCEAU LES MINES

Communiqué du CODEF : La labellisation de notre CH….NON pour la CME et 
TOUJOURS NON pour le CODEF !

https://www.ledauphine.com/sante/2022/11/29/transfert-de-36-lits-de-l-hopital-de-rocher-largentiere-vers-aubenas-la-cgt-vent-debout
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/sarlat-tract-et-ct-de-lentrevue-avec-la-direction-de-lhopital/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/montceau-les-mines-non-a-la-labellisation-de-lhopital-comme-hopital-de-proximite/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/11/sarlat-communique-psy-28-11-2022.pdf
https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com/2022/12/02/des-patients-sans-medecins-apres-des-departs-a-la-retraite/
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/sud-yvelines/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/un-comite-de-vigilance-de-l-hopital-de-brioude-haute-loire-mobilise-avant-tout-pour-une-nouvelle-offre-de-soins_14218716/
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/champagnole_39097/video-pres-de-1-500-personnes-mobilisees-ce-samedi-a-champagnole-contre-la-suspension-des-urgences_55491587.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/diapo-reunion-publique-28-nov-22.pdf


LUÇON

Le maire de Grues en Vendée, a masqué le mot Égalité sur le fronton de la mairie. Une 
façon d’alerter sur les difficultés rencontrées par sa population pour se faire soigner.
Article de presse

Comme tous les vendredis, RV à 18 h devant les urgences de l’hôpital de Luçon

L’ADSP était présente sur le marché de Noël ces 3 et 4 décembre

DOUARNENEZ

Communiqué

Le  Comité  des Usagers  de  l’Hôpital  de  Douarnenez, membre  de  la Coordination
nationale  des  comités  de défense  des hôpitaux et  maternités  de  proximité,  tient  à
exprimer sa solidarité et à apporter son soutien aux personnels du Centre Hospitalier
Michel  Mazéas,  en grève  à  l’appel  de  la  CGT et  de  la  CFDT de  l’hôpital,  pour
protester  contre  les  très  mauvaises  conditions  de travail  des  assistants  médico-
administratifs et adjoints administratifs de l’hôpital.
Comme  les  personnels  soignants,  les  personnes  travaillant  dans
les secrétariats pâtissent  du  manque  de  personnel  et  de  mauvaises  conditions  de
travail.Celles-ci risquent d’avoir des répercussions négatives sur la prise en charge
des  usagers  et  des  patients,  comme  elles  risquent  d’entraîner  des  démissions
aggravant encore les conditions de travail.
C’est pourquoi, le Comité des Usagers demande instamment l’embauche effective de
nouveaux personnels, qui suppose aussi une augmentation réelle et substantielle des
salaires ainsi qu’une égalité de traitement entre tous les personnels de l’hôpital.

———————————————————————————
Pour le Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez,

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/grues-85580/pour-alerter-sur-l-acces-difficile-aux-soins-ce-maire-de-vendee-masque-le-mot-egalite-sur-sa-mairie-95b56adc-6cb7-11ed-9564-44a5542ba6a4


MARMANDE

Le collectif Hôpital Urgence Marmande était présent à la réunion du conseil national de la 
refondation organisée à Villeneuve
Le compte-rendu

BERGERAC

Pétition et expression sur le conseil national de la refondation

NANTES

Le mouvement du 29 Novembre pour la psychiatrie

80  personnes  environ  ,  une  majorité  de  soignant.e.s  des  services  de  psychiatrie  ont
répondu à l'appel national auquel s'était joint à Nantes le syndicat FO du CHU .  Après les
prises de parole de la CGT, de FO, de SUD et du Collectif nantais pour la Coordination
Nationale, de psychiatres du CH de Blain, et de nombreuses soignant.e.s ont témoigné de
l'impossibilité  de  prendre  soin  correctement  des  patient.e.s  ,  le  s  économies  allant
jusqu'à baisser  la puissance des compteurs électriques des unités ce qui aboutit à des
coupures de courant ! toutes et tous exigent  des moyens et des recrutement de personnel

Plus d’infos

AUTUN

Communiqué

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/autuncommunique-de-presse-2022-12-01.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/nantes-soutien-a-la-psychiatrie/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/bergerac-le-comite-fait-signer-une-petition-contre-la-fermeture-partielle-des-urgences-et-sexprime-sur-le-conseil-national-de-la-refondation/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/lot-et-garonne-hopital-urgence-marmande-present-a-villeneuve/


Autres infos locales :

SAINT MALO DINAN

Rencontre avec l’ARS
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/st-malo-dinan-rencontre-avec-lars/

PSYCHIATRIE DU 93

Une mobilisation en cours

Le   communiqué de la marche pour les enfants  
L  e flyer  

GANGES

Lettre à Lamine Gharbi

De nouvelles manifestations sont prévues le 10 décembre 
- à 11h, devant la mairie  de St Hippolyte du Fort (30)
- à 11h, devant la mairie de Ganges (34)
- à 11h, rd pt de l'Europe au Vigan (puis départ sous-préfecture)
- à 14h30, salle du carrefour à l'Espérou (30) qui est déjà à 1H de route de la maternité et 
sera donc à́ 2 H en cas de fermeture

MANOSQUE

Tract à la population et aux élus
Le collectif réa tiendra son AG le  12 décembre

http://coordination-defense-sante.org/2022/12/manosque-ag-pour-faire-evoluer-le-collectif-rea/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/ManosqueCommunique-aux-Populations-Elus-22-10-17.pdf
https://covidentraideganges.wordpress.com/2022/11/26/lettre-ouverte-a-lamine-gharbi/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/FLYER-MANIF-1-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/FLYER-MANIF-1-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/COMMUNIQUE-LA-MARCHE-POUR-LES-ENFANTS-V5.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/COMMUNIQUE-LA-MARCHE-POUR-LES-ENFANTS-V5.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/st-malo-dinan-rencontre-avec-lars/


Dossiers :

HÔPITAL

Régulation des Urgences : le rapport de l’IGAS

Une circulaire détaille le plan d’action pour préparer l’hiver sur le site de maire-info

GREVÉ DES MEDECINS

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/greve-des-medecins-a-lyon-nous-ne-sommes-pas-
des-secretaires

Communiqué de La Santé Un Droit Pour Tous

TÉLÉMÉDECINE

Une expérience en Normandie

PSYCHIATRIE

Postcast France inter

CENTRES DE SANTÉ

Une réflexion

CESE

https://www.lecese.fr/sites/default/files/articles/CNR_sante_vieillir.pdf

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/articles/CNR_sante_vieillir.pdf
https://lescentresdesante.com/fabrique-centres-de-sante-interview-docteur-richard-lopez-president/?fbclid=IwAR0Mc6zSEo7WHChgycmvLwiQmBPUZYuVlFNTcEInqgSDuCrGM52hPRu3qZg
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-29-novembre-2022-8386940
https://www.normandie.fr/developper-loffre-de-e-sante-et-securiser-les-pratiques
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/CP-30nov22.pdf
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/greve-des-medecins-a-lyon-nous-ne-sommes-pas-des-secretaires
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/greve-des-medecins-a-lyon-nous-ne-sommes-pas-des-secretaires
https://www.maire-info.com/sante-publique/crise-hopital-une-circulaire-detaille-plan-daction-pour-preparer-hiver-article-26949
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article867

