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Ganges, Guingamp, Orsay, Landerneau, Pau … il ne s’agit là que des villes qui font
l’actualité  de  la  semaine.  La  semaine dernière,  notre  bulletin  en  citait  d’autres !  C’est
l’ensemble  de  notre  pays  qui  est  touché  par  une  épidémie  d’un  type  particulier :  la
fermeture de services essentiels pour la sécurité de la population. Les communiqués des
ARS,  des  directions  d’hôpitaux,  n’hésitent  pas  à  conseiller  le  recours  à  la  médecine
libérale,  c’est  à dire à une solution très aléatoire pour nombre de nos concitoyens :  6
millions de Français n’ont pas de médecin référent sans parler de la disponibilité !

L’épidémie  des  fermetures  est  endémique,  larvée  et  pourrait  passer inaperçue
malgré  d’importantes  mobilisations  locales.  Nous pourrions même nous y  accoutumer,
nous y résigner, d’autant plus que le gouvernement prétend faire tout son possible !

Sauf qu’elle n’est pas une fatalité ! Que font E. Macron, E. Borne, F. Braun, A. Firmin
Le Bodo, pour que les soignants ne jettent pas l’éponge, pour en former de nouveaux,
pour donner envie aux jeunes d’embrasser les métiers du soin ? Le conseil national de la
refondation Santé ne fait pas recette ! Évidemment ! Chacune et chacun a compris que
sans décision nationale forte, aucune solution locale n’était possible !

E. Borne a préféré multiplier les 49.3 pour faire passer le budget 2023 de la Sécurité
Sociale, un budget prévoyant des dépenses de santé en régression par rapport à 2022 en
valeurs réelles du fait de l’inflation. Est-ce aussi par le 49.3 qu’elle compte faire passer sa
réforme des retraites, à laquelle la population est majoritairement opposée ? Retraites,
santé,  les  questions  sont  intimement  liées.  L’accès  aux  soins  est  essentiel  dans  le
maintien en bonne santé à l’âge de la retraite.  Et le nœud du débat,  c’est celui  de la
Sécurité Sociale, de ses ressources, pour la santé, la retraite, l’autonomie…  C’est en fait
la question du choix de société. Est ce qu’on fait en sorte que les recettes de la Sécurité
Sociale répondent aux besoins de la population ?

La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité soutient toutes les actions en cours contre les fermetures de services, pour un
service public de soins de proximité et compte contribuer à faire de la santé un enjeu
majeur des mobilisations des mois à venir en multipliant les convergences.

Michèle Leflon
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Rencontres Nationales de Mayenne
Les premiers compte-rendus commencent à être en ligne en particulier ceux du vendredi
soir :  http://coordination-defense-sante.org/34emes-rencontres-nationales-de-la-
coordination-mayenne-18-19-et-20-novembre-2022/

http://coordination-defense-sante.org/34emes-rencontres-nationales-de-la-coordination-mayenne-18-19-et-20-novembre-2022/
http://coordination-defense-sante.org/34emes-rencontres-nationales-de-la-coordination-mayenne-18-19-et-20-novembre-2022/


L’écho des comités :

MONTARGIS - 45

Le Collectif de soutien du CHAM d’Amilly s’intitule désormais le Collectif
montargois «  Notre hôpital, notre santé on y tient ».

Les  adhérent.e.s  ont  tenu  le  28  novembre,  leur  3ème  assemblée  générale,  toujours
déterminés à  lutter  pour  l’amélioration  de l’accès aux soins dans le  bassin  de  vie  du
Montargois. Ils ont réaffirmé la nécessité d’un système de santé plus égalitaire et solidaire.
Les luttes se poursuivent pour un accès aux soins de toutes et tous, sans discrimination
sociale et territoriale, le développement d’un service public de santé de premier recours, le
maintien du plein exercice de notre hôpital d’Amilly, le soutien aux agents hospitaliers. 

Plus d’infos

MONTLUÇON - 03

Avec le collectif les enfants orphelins du soin, le comité distribue une carte à la
population à adresser au Président de la République

Le verso

SARLAT -24

Distribution de tracts à la réunion du conseil national de la refondation

N’ayant pas été invités au conseil national de la refondation de la santé, nous y avons été
pour distribuer le 4 pages de propositions de la coordination et notre tract auprès des élus.
Bon accueil et transmission des documents aux organisateurs.

Plus d’infos

http://coordination-defense-sante.org/2022/12/sarlat-distribution-de-tracts-a-la-reunion-du-conseil-national-de-la-refondation/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/montlucon-une-carte-distribuee-a-la-population/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/montargis-ag-du-comite/


BRIOUDE - 43

L’article de La Montagne du 7 décembre
L’interview de François Boudet, le président du comité de vigilance, par RCF sur le projet

de centre de santé

GUINGAMP- 22

La maternité est menacée de fermeture fin janvier

L’article de France 3 du 5 décembre 
Une mobilisation est prévue le 17 décembre 

RAMBOUILLET - 78

Pour un pirate informatique, attaquer un hôpital est ce qu’il y a de plus facile !
Tel  est  l’appréciation  du  directeur  de  l’École  Européenne  de  Cybersécurité  basée  à
Versailles, Benoît de Saint-Sernin !
Son constat est hallucinant ! Les hôpitaux publics sont très mal protégés face à de telles
attaques informatiques ! Des étudiants informaticiens sont capables de pirater un hôpital
en un après-midi. On croit rêver ! Le directeur de l’école constate que les hôpitaux n’ont
pas les moyens de financer des techniciens en cybersécurité.

La suite du communiqué du Collectif Hôpital Santé publique Sud Yvelines

RUFFEC - 16

Le comité invité au conseil national de la refondation en Charente

Dans le débat, le comité a pu intervenir sur la nécessité d'une régulation à l'installation
pour  les  médecins,  la  création  de  centres  de  santé  publics,  l'urgence  à  libérer  les
soignants du mille-feuille bureaucratique, l'urgence à améliorer leurs conditions de travail
pour  arrêter  l'hémorragie des démissions,  le  financement par  la  Sécurité  Sociale  dont
l'ONDAM imposé au 49-3 inférieur à l'inflation est un scandale.

L’  article  
La contribution écrite

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/RuffecContribution-Conseil-National-de-la-Refondation-Sante-16.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/ruffec-conseil-national-de-la-refondation-sante/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/ruffec-conseil-national-de-la-refondation-sante/
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/sud-yvelines-pour-un-pirate-informatique-attaquer-un-hopital-est-ce-quil-y-a-de-plus-facile/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/guingamp/video-la-maternite-de-guingamp-pourrait-fermer-fin-janvier-2023-2669324.html
http://coordination-defense-sante.org/2022/12/brioude-ag-du-comite-le-12-decembre/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/le-comite-de-vigilance-de-l-hopital-de-brioude-prepare-ses-actions-pour-2023_14228703/


CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 08

Distribution de tracts à la réunion départementale du conseil national de la
refondation

Le conseil national de la refondation santé ne fait pas recette dans les Ardennes ! Des
membres du Comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes ont été distribué
des tracts à l'entrée de la réunion : si 30 personnes sont passés, c'est un maximum ! La
méthode du Président de la République ne convainc pas ! C'est d'ailleurs ce que disait
notre tract : pas de solutions locales sans engagement majeur de l'Etat ! On attend du
gouvernement autre chose qu'une loi de financement de la Sécurité Sociale approuvée à
coup de 49.3 pour encore obliger plus les hôpitaux à l'économie.

Le tract distribué

ORSAY - 91

Les urgences pédiatriques fermées du 16 décembre au 2 janvier
L’article de Actu fr du 9/12

MONTCEAU LES MINES - 71

Vers la suppression de l’activité cardiologique ?

Selon les informations du CODEF le naufrage de l’hôpital serait en marche. Bien sûr il
appelle un démenti de la Direction de l’Hôpital, mais a appris que le service de cardiologie
allait être dépouillé d’un échographe au profit de l’hôpital de Chalon. Tout cela se serait
tramé en secret, sans consultation des instances, mais il n’y a pas de fumée sans feu !

Le communiqué du CODEF

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/Vers-la-suppression-de-lactivite-cardiologique.pdf
https://actu.fr/ile-de-france/orsay_91471/le-centre-hospitalier-d-orsay-va-fermer-ses-urgences-pediatriques-durant-2-semaines_55821865.html?fbclid=IwAR3shQ8CnQiYHTD3TP8ZnfKvpmNfK88q_1mwsVos-21UZeXuw_vYb8ZQh40
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/12/20221206tractCNR.pdf


Autres infos locales :
PAU - 64

Encore un service d’urgence qui « filtre » les urgences
L’article de La République des Pyrénées du 7 décembre

GANGES - 34

Nouvelle mobilisation pour la défense de la maternité de Ganges ce samedi 10/12

Très  forte  mobilisation  ce  samedi  10  décembre  pour  le  maintien  de  la  maternité  de
Ganges : 4 rassemblements, tous réussis, tous différents c'est une belle démonstration de
la volonté populaire de tout faire pour reconstruire une maternité de service public sur des
bases saines et durables. 
Le prochain rendez vous est à l'Agence Régionale de la Santé à Montpellier le mardi 13
décembre à 17h. Le collectif y demandera à l'ARS de mettre en place un calendrier précis
pour le passage de relai entre Cap Santé et une autorité publique qui reste à construire
(partenariat des CHU de Nîmes et Montpellier et ARS ?) et qui sera un modèle novateur
pour éviter tous les déserts médicaux en marche.

L’article de La Marseillaise du 1/12
L’article de France bleu du 9/12

L’article de Objectif Gard du 8/12
L’article de Midi Libre du 11/12

Témoignage d'un papa dont la femme doit accoucher mi janvier donc après la fermeture
de la maternité de Ganges :  ils sont allés à la maternité du CHU de Montpellier et, bien
que connaissant la situation de fermeture, la maternité Arnaud de Villeneuve a refusé de
les inscrire dans leur planning d'accompagnement (rdv préliminaires) faute de place.  

LANDERNEAU - 29

Fermeture des urgences la nuit, du 23 décembre au 1er janvier
Un rassemblement est prévu mardi 13 décembre 

L’article de Ouest France du 7/12
L’article de France 3 du 9/12

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/les-urgences-de-l-hopital-de-landerneau-fermees-la-nuit-pendant-les-vacances-de-noel-c-est-extremement-inquietant-2672108.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/landerneau-fermeture-des-urgences-de-l-hopital-la-nuit-du-23-decembre-au-1er-janvier-inclus-9484dee6-763e-11ed-a671-02732ecaf821
https://www.midilibre.fr/2022/12/11/plus-que-jamais-mobilises-contre-la-disparition-de-la-maternite-de-ganges-10860797.php
https://www.objectifgard.com/sante/ganges-quatre-manifestations-ce-samedi-pour-le-maintien-dune-maternite-98770.php
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/nouvelle-mobilisation-pour-la-defense-de-la-maternite-de-ganges-ce-samedi-6154505
https://www.lamarseillaise.fr/social/le-sort-de-la-maternite-de-ganges-a-ete-scelle-FM12696883
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/hopital/tensions-aux-urgences-de-pau-appelez-le-15-la-nuit-des-ce-mercredi-soir-13286601.php?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0VF3ciGgZCFoILqMOwD5Lx9p5CvCbV


Dossiers :
PRÉVENTION

A propos de l’initiative du centre de santé Richerand, un appel
Le communiqué de la Fédération Nationale des Centres de Santé

DÉSERTS MÉDICAUX 

Où sont les spécialistes les plus âgés
Un article sur le site de la Gazette des communes du 6/12/22

Culture et santé :
Mob Action à Ganges le 2 décembre

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/5oWoLHgwFlQ
https://www.lagazettedescommunes.com/838512/deserts-medicaux-ou-sont-les-specialistes-les-plus-ages/
https://www.fncs.org/enfin-la-prevention

